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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte réglementaire
Le décret du 28 juin 2016 relatif au PCAET décrit ce dernier comme un outil opérationnel de coordination
de la transition énergétique du territoire qui doit comprendre à minima un diagnostic, une stratégie, un
programme d’action, et un dispositif de suivi et d’évaluation.
Le diagnostic comprend :
 Une estimation des émissions territoriales de Gaz à Effet de Serre (GES) et polluants, et une
analyse de leur possibilité de réduction. Les émissions liées à l’industrie de l’énergie sont
remplacées par celle induites par leur consommation sur le territoire, en prenant les facteurs
d’émissions correspondant à ces réseaux. Dans une seconde quantification, des émissions plus
largement indirectes (SCOPE 3) peuvent être prises en compte.
 Une estimation de la séquestration nette de CO2 et ses potentiels de développement en
identifiant à minima les sols agricoles et les forêts et les changements d’affectations possible, et
l’utilisation de la biomasse en remplacement de combustible fossile et de matériaux de
construction.
 Une analyse de la consommation énergétique finale (donc perte en ligne, et consommation non
énergétique exclue) du territoire et son potentiel de réduction.
 Une présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie (gaz, électricité, chaleur),
de leurs enjeux et une analyse des options de développements de ces réseaux.
 Un état de la production d’EnR : électricité (éolien, photovoltaïque, solaire thermodynamique,
hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur,
géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, ainsi qu’une
estimation du potentiel de développement de ces énergies, du potentiel disponible d'énergie de
récupération et de stockage énergétique.
 Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
L’arrêté du 4 aout 2016 relatif au PCAET précise principalement pour la part diagnostic, les listes de
polluants à prendre en compte, la déclinaison par secteur d’activité (résidentiel, tertiaire, transport routier,
autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche énergie, branche énergie) qu’il convient de
documenter et les unités à utiliser.
Le document qui suit, présente le diagnostic territorial du PCAET en suivant ces directives. Il constitue un
point d’entrée et un socle d’analyse qui permettra aux groupes de travail de poser les bases de la
construction d’une stratégie et d’un plan d’actions pour le PCAET.

1.2. Organisation du document
Le présent diagnostic comprend un profil territorial (chapitre 2) qui précise le contexte physique et
démographique, économique, l’habitat et les équipements.
Il est suivi par un état initial de l’environnement (chapitre 3) qui analyse la géomorphologie et l’occupation
du sol, l’eau, les milieux naturels et la biodiversité, les paysages et le patrimoine, les pollutions et les
nuisances, les risques etc. Ce chapitre constitue le diagnostic de l’évaluation environnementale stratégique.
La suite du document se décompose ensuite en 2 parties :
 un état des lieux énergétique constituant à la fois le diagnostic énergétique du PCAET et la
première phase de l’Étude de programmation Énergétique ;
 le diagnostic climat-air du PCAET.

2. PROFIL TERRITORIAL
2.1. Contexte administratif

FIGURE 1 CARTE DE LOCALISATION DU TERRITOIRE - VIZEA, 2018

La Communauté de communes des Sablons (CCS) est une communauté de communes située au sud du
département de l’Oise à la frontière entre la région Hauts-de-France et l’Île-de-France.
Créée en juillet 2000, elle s’étend sur une surface de 227 km² et est composée de 20 communes pour un
total de 38 276 habitants. La taille des communes varie de 152 habitants (Commune de Pouilly) à près de
14 318 habitants (Commune de Méru, ville-centre de la CCS).

2.2. Contexte physique
Au cœur du Plateau de Thelle et de la vallée de la Troesne, le territoire est bordé au sud par le Parc
Naturel Régional du Vexin français et au nord par les grands ensembles de la Cuesta1 de Bray. Vaste
plateau incliné, le territoire se caractérise par une topographie simple.
La Communauté de communes des Sablons est un territoire à l’identité essentiellement rurale et agricole,
néanmoins entaillé par de vastes vallées à fond plat (vallées de la Troesne, l’Esches et le ru de Méru par
exemple) qui ont été propices au développement d’activités industrielles.
L’occupation du sol est principalement agricole, ces dernières recouvrant plus de 67% du territoire. Le
territoire bénéficie également de quelques zones boisées, principalement situées au sud-est et sud-ouest
du territoire ainsi que dans la partie nord-ouest. Quelques emprises urbaines, notamment celles des
principaux pôles du territoire, se distinguent sur la carte ci-dessous (Méru, Bornel, Amblainville etc.).

Cuesta désigne une forme de relief dissymétrique constituée d’un côté par un talus à profil concave (le front), en
pente raide et, de l’autre, par un plateau doucement incliné en sens inverse (le revers).
1

FIGURE 2 - CARTE D'OCCUPATION DU SOL DU TERRITOIRE - VIZEA D'APRÈS L’OCSOL HDF, 2009

FIGURE 3 - RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS TYPES D'OCCUPATION DU SOL DU TERRITOIRE - VIZEA, 2018

2.3. Contexte démographique
La densité de population mesurée à 168 habitants/km² en 2015 est légèrement supérieure à celle du
département (140 habitants/km²).
Une seule commune, Méru, dépasse les 10 000 habitants, 9 communes comprennent entre 1 000 et 5 000
habitants et 10 communes ont moins de 1000 habitants.

FIGURE 4 - ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - INSEE, 2015

Au total, la population de la Communauté de communes est de 38 276 habitants (données INSEE 2015)
traduite par une évolution démographique positive depuis 1968. Entre 2010 et 2015, la croissance
démographique est de 0,5 % par an sur le territoire (solde migratoire de 0,5% et solde naturel de 0,7%).

FIGURE 5 - RÉPARTITION DE LA POPULATION EN 2014 - INSEE, 2014

FIGURE 6 - RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D'ÂGE - INSEE, 2015

L’évolution de la population se traduit à la fois par un vieillissement naturel de la population, mais
également par rajeunissement (près de 23% de moins de 14 ans) conduisant à un indice de jeunesse2 égal à
1,57 (nettement supérieur à l’indice départemental de 1,24).
Un desserrement continu des ménages est constaté, desserrement qui tend à se stabiliser autour de 2,4.
La médiane du revenu par unité de consommation est de 21 063 €, légèrement supérieure à la moyenne
départementale (20 956€).
2

Indice de jeunesse = (Part des moins de 20ans/part des 60 ans ou plus)*100

2.4. Activités
La population active est de 17 978 personnes. Le taux d’activité est de 76,3 % (légèrement supérieur à la
moyenne départementale de 74,4%). Le taux de chômage de 12,9 % est légèrement inférieur à la moyenne
départementale de 13,9%.
Un peu plus de la moitié de la population active (55%) sont des ouvriers ou des employés.

FIGURE 7 - STRUCTURE SOCIOPROFESSIONNELLE DE LA POPULATION (NE PREND PAS EN COMPTE LES COMMUNES DE LABOISSIÈRE-ENTHELLE ET BACHIVILLIERS)
- INSEE, 2015

Le territoire accueille 8 391 emplois (CLAP, 2014). L’indicateur de concentration d’emploi (64,8 %) est
inférieur à celui de l’Oise (79,9 %). Plus de la moitié de ces emplois sont proposés dans la commune de
Méru.
Répartition des emplois locaux en postes de travail et principales branches d’activité
Nombre de
postes
locaux
MERU
SAINT-CREPINIBOUVILLERS
BORNEL
AMBLAINVILLE
ANDEVILLE
ESCHES
HENONVILLE
IVRY-LETEMPLE
Autres
communes
SABLONS

4634
1047

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale
1374
1189
676
86

Fabrication
de produits
industriels

Commerce et
réparation
automobile

Transport et
entreposage

446
27

282
0

1343
258

Autres
activités

792
492
271
262
240
200

257
148
106
164
191
127

116
28
44
77
14
12

48
21
20
2
4
0

90
178
0
4
0
0

281
117
101
15
31
61

453

18

116

32

20

267

8391

3061

1682

600

574

2474

TABLEAU 1 - RÉPARTITION ET CARACTÉRISATION DES POSTES DE TRAVAIL (NE PREND PAS EN COMPTE LES COMMUNES DE LABOISSIÈRE-ENTHELLE ET
BACHIVILLIERS) – DONNÉES SCOT, CLAP, 2014

L’activité économique de la Communauté de communes (2207 entreprises recensées en 2015) est centrée
sur les secteurs de l’industrie et du tertiaire (60 % des emplois). La construction demeure bien représentée
avec 14 % des emplois du territoire et 13 % pour le secteur public. C’est l’activité industrielle (FAURECIA-

THALES-AERAZUR-ZODIAC-EJ-FLEXICO...) qui constitue un pilier de l’emploi local avec des implantations
significatives à Méru et Saint-Crépin-Ibouvillers. Néanmoins, il est à noter que ces emplois profitent
également aux travailleurs franciliens et beauvaisiens (SCoT en cours de révision).
L’agriculture, bien présente sur le territoire, représente encore 6 % des emplois. Elle est caractérisée par
des exploitations en grandes cultures principalement. Les grandes cultures occupent 87% de la surface
cultivée totale d’une superficie de 142,2 km² (soit 63% du territoire).

FIGURE 8 - ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES (%) ENTRE 2000 ET 2010 (NE PREND PAS EN COMPTE LES COMMUNES DE LABOISSIÈREENTHELLE ET BACHIVILLIERS) - G2C TERRITOIRES D'APRÈS AGRESTE

Onze zones d’activités sont implantées sur le territoire :













ZAC Les vallées à Amblainville ;
Zone d’activité de la Reine Blanche à Lormaison / Saint-Crépin-Ibouvillers ;
ZAC Nouvelle France à Méru ;
Zone d’activité de Treigny à Ivry-le-Temple
Zone d’activité Les Marquises à Méru
Zone d’activité d’Outreville à Bornel
Zone d’activité d’Andeville (Z.I. d’Angleterre et Z.A. de la rue de Méru) ;
Zone d’activité d’Esches ;
Zone d’activité de Vignoru ;
Zone d’activité de Hénonville ;
Zone d’activité de Saint-Crépin-Ibouvillers ;

Trois nouvelles zones d’activités ou extension de celles précédemment citées sont en projet pour répondre
à la forte demande des constructeurs sur le territoire.

FIGURE 9 - LOCALISATION DES ZONES D'ACTIVITÉS DU TERRITOIRE – SCOT, 2019

2.5. Habitat
Le parc de logement présente une croissance constante depuis 1968 pour atteindre 15 306 logements en
2015 dont 14 085 résidences principales.

FIGURE 10 - NOMBRE DE LOGEMENTS SUR LA CC DES SABLONS - INSEE, 2015

La part de logements individuels est importante avec 77% de maisons individuelles. La taille moyenne des
logements est de 4 pièces. La moitié des résidences principales ont été construites avant 1970.
Près des 3 quarts des ménages sont propriétaires de leur logement :

FIGURE 11 - STATUT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS - INSEE, 2015

Parmi les 27% de logements en location, 2 142 sont des logements sociaux. Cinq bailleurs sociaux se
partagent ce patrimoine immobilier locatif social : l’OPAC de l’Oise, CDC Habitat, la SAHLM du Beauvaisis, la
SAHLM de l’Oise et PICARDIE HABITAT. Cette offre de logements sociaux se concentre principalement sur la
commune de Méru (72%).

Le territoire est également concerné par un Quartier Politique de la Ville (QPV) : le quartier de La Nacre à
Méru. Ce QPV est composé du quartier de la Nacre à proprement parlé, ainsi que du quartier Saint-Exupéry.
Le quartier de la Nacre a été retenu au titre du Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU),
mis en œuvre par l'ANRU. Le projet est aujourd’hui bien avancé et l'avenant de sortie est signé depuis le 4
février 2016. Le quartier Saint-Exupéry vient, quant à lui, d'être retenu au titre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) en tant que projet d'intérêt régional.
Le centre ancien de Méru est aussi concerné par une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
catégorie « Renouvellement Urbain ».
Ces différentes opérations sont des opportunités de renouvellement pour le parc de logements vieillissant
et énergivore.

2.6. Equipements et services
2.6.1.Offre d’équipements
L’offre d’équipement est principalement concentrée sur les pôles structurants ou relais. La ville de Méru
bénéficie d’un fort taux d’équipement au vu des besoins engendrés par sa démographie qu’elle doit
satisfaire. Quasiment toutes les communes bénéficient d’au moins deux types d’équipements sportifs (à
l’exception de la commune de Chavençon).
En ce qui concerne les équipements de santé, le territoire se place au dernier rang des cinq territoires de
santé régionaux pour la densité de médecins généralistes libéraux (61,1 médecins/100 000 hab., ARS, 2011).
Ils sont au nombre de 17, se répartissant sur 6 communes (Méru, Bornel, Amblainville, Andeville, SaintCrépin-Ibouvillers et Montchevreuil). Les spécialistes (15 sur le territoire), sont en revanche concentrés sur
les communes de Méru et Bornel.
Un hôpital est localisé à Méru, rattaché à celui de Beaumont, dont la maternité, les urgences et le
département chirurgical ont été fermés. Une maison de santé se situe à Amblainville et une maison
médicale à Méru. La ville de Méru dispose aussi d’un crématorium/funérarium.
Enfin quatre EHPAD sont localisés sur le territoire ainsi que deux foyers de logements pour personnes âgées
regroupant au total près de 400 lits.

2.6.2.Gestion des déchets
Concernant la gestion des déchets, la communauté de communes exerce la compétence collecte et
traitement des déchets. La collecte est gérée en régie tandis que le traitement est assuré par le Syndicat
Mixte du département de l’Oise (SMDO). La communauté de communes ne dispose pas de Programme
Local de Prévention des Déchets.
Le département de l’Oise dispose d’un Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés – PDEDMA (en vigueur depuis 1999).
Les encombrants sont collectés sur rendez-vous, à l’exception de la ville de Méru où un ramassage est
effectué toutes les 2 semaines. Le territoire dispose d’une déchetterie dans la ZAC D’Outreville à Bornel.
Les communes de Beaumont-les-Nonains, La Neuville Garnier, Valdampierre et Vilotran ont la possibilité de
déposer leurs déchets à la déchetterie d’Auneuil (CA du Beauvaisis).

2.6.3.Eau et assainissement
Deux syndicats organisent l’eau et l’assainissement sur la communauté de communes. D’un côté, le
Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons (SMEPS), crée en 2014, qui gère l’alimentation en eau potable du
territoire. Elle a la charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et installations, ainsi que du
traitement, de la distribution et du stockage de l’eau potable. De l’autre, le Syndicat Mixte
d’Assainissement des Sablons (SMAS) en charge de l’assainissement collectif. Un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été mis en place par la CCS afin d’assurer le contrôle des
installations d’assainissement non collectif.

2.7. Mobilités et déplacements
Le territoire dispose d’une bonne desserte régionale via l’autoroute A16 qui traverse le territoire du nord
au sud-est reliant Beauvais à l’Île-de-France. Les principaux flux de déplacements connectent le territoire
au département du Val-d’Oise et notamment à l’agglomération de Cergy-Pontoise. Une autre majeure
partie des flux sont à destination de Paris et de la région francilienne. Un projet d’échangeur autoroutier
au nord de la communauté de communes est en cours de réflexion.
Le territoire est caractérisé par une forte dépendance à la voiture individuelle. Ce phénomène est
accentué par une population active qui travaille dans les pôles d’emplois périphériques proches, ce qui
multiplie le nombre de déplacements.

FIGURE 12 - APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DU MAILLAGE ROUTIER - IGN, SCOT DES SABLONS 2014, G2C TERRITOIRES

FIGURE 13 - LES DÉPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL HORS DU CANTON DE MÉRU EN 2008 - ÉTUDE DE DÉPLACEMENT THELLE-VEXIN-SABLONS, 2011

Plusieurs types de transports en commun desservent le territoire. La desserte ferroviaire est plutôt bonne,
avec une bonne fréquence de la ligne TER entre Paris et Beauvais. Le territoire dispose ainsi de quatre
gares situées dans l’est (Bornel, Esches, Méru et Laboissière-Le Déluge) permettant de le relier à Paris en
maximum 1 heure.
Quatre lignes interurbaines du Conseil Départemental de l’Oise traversent le territoire. Ce dernier bénéficie
également d'un service de transport à la demande urbain (transport entre 73 points d'arrêt à Méru et à
Amblainville) et interurbain (transport de personnes provenant des autres communes de la CCS vers l'un
des points d'arrêt de Méru et d'Amblainville).

FIGURE 14 - FRÉQUENTATION DU TAD INTERURBAIN (À GAUCHE) ET URBAIN (À DROITE) DES SABLONS EN 2015 - CC DES SABLONS, 2015

Un réseau de 4 lignes de transport régulières dessert également le territoire.

3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNENT

4. ÉTUDE DE PROGRAMMATION ÉNERGÉTIQUE :
ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUE
4.1. Données d’entrées
-

Observatoire Régional du Climat Hauts-de-France (données énergie 2012)
ATMO (données énergie et gaz à effet de serre – 2012)
ENEDIS (2001 à 2016) et GRDF (2010 à 2016)
INSEE (1968, 1975, 1982, 1990, 199, 2010 et 2015 suivant les données)

Dans l’ensemble, les vérifications que nous avons effectuées confirment que toutes ces sources de données
sont cohérentes entre elles.
Les données de l’Observatoire Régional des Hauts-de-France et celles d’ATMO sont utilisées en priorité sur
celles communiquées par les opérateurs Enedis et GRDF quand il s’agit d’avoir une vision globale car elles
présentent l’avantage de couvrir toutes les énergies, et pas seulement le gaz et l’électricité.
Au contraire, les données Enedis et GRDF sont utilisées quand l’analyse temporelle ou thématique est jugée
intéressante.
Cette approche permet de faciliter la lecture en représentant plus fidèlement les activités humaines qui
sont à l’origine de ces consommations.
Par là même, elles sont plus opérationnelles pour accompagner les ateliers à venir pour l’élaboration des
plans d’actions.

4.2. Bilan des consommations énergétiques
Le graphique et le tableau ci-dessous répartissent les consommations d’énergie finale entre les différents
secteurs et les différentes sources d’énergie.
Dans les tableaux et graphiques, le secteur agriculture intègre tous les types d’agriculture ainsi que la
sylviculture.
Charbon
et autres
(hors EnR)

Gaz
naturel

TOTAL

Part

52
0

0
0

181
56

350
94

37%
10%

18

0

5

55

145

15%

0

0

0

0

0

0

0%

1
0
2
0
195
21%

18
335
0
0
397
41%

12

0

0
0
64
7%

0
0
5
1%

0
1
0
0
294
31%

31
336
2
0
957
100%

3%
35%
0%
0%
100%

Produits
Bois et
pétroliers autres EnR

En GWh

Électricité

Résidentiel
Tertiaire
Industrie (Hors
branche énergie)
Industrie (branche
énergie)
Agriculture
Transports
Autres transports
Déchets
TOTAL
Part

100
28

17
10

66

FIGURE 15 - RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE FINALE POUR LA CC DES SABLONS PAR SECTEUR ET PAR ÉNERGIE - ENEDIS, 2017 ; ATMO,
2012 ; ORC HDF, 2012

La répartition graphique montre la prédominance de deux secteurs : le résidentiel (37%) et les transports
(35%).

CC des Sablons

Région Hauts-de-France

La comparaison avec le graphique des consommations d’énergie finale de la Région Hauts-de-France
montre, sur le territoire de la CC des Sablons, une importance supérieure pour les transports (35% versus
19%) et le résidentiel (37% versus 21%), moindre pour l’industrie (15% versus 33%) et quasi équivalente
pour les autres secteurs.
La consommation d’énergie par habitant est de 25 MWh/habitant, légèrement inférieure à la
consommation nationale et bien inférieure à la consommation régionale (41,6 MWh/hab.) et
départementale (46,5 MWh/hab.).
Transport et résidentiel sont deux enjeux déjà pris en compte sur le territoire de la CC des Sablons :
Une Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain : depuis 2015, le
centre-ville ancien de Méru fait l’objet d’une OPAH-RU. Ce programme vise à rénover les logements
rencontrant de problèmes d’isolation, de chauffage, d’adaptation ou de sécurité. Ce programme
permet aux propriétaires occupants ou bailleurs de bénéficier de subventions exceptionnelles pour
réaliser des travaux de rénovation. Le premier bilan de cette opération fait état de résultats mitigés. En
effet avec pour objectifs 106 réalisations pour les propriétaires occupants et 26 pour les propriétaires
bailleurs, l’opération n’a atteint que 27% de ses objectifs. Seuls 35% des enveloppes budgétaires alloués
ont été consommées. Les principales raisons identifiées sont :
-

Une concentration des difficultés socio-économiques des ménages ;
Un état du bâti plus dégradé que prévu initialement.

Des propositions complémentaire ont été formulées afin d’atteindre les nouveaux objectifs
programmés :
- Sensibiliser les entreprises via les chambres consulaires, fédérations et nouvelles réunions ;
- Conventionner avec les CAF sur les visites décences ;
- Financer à hauteur de 50% un chef de projet de l’ANAH ‘OPAH-RU – Habitat Indigne ;
- Relancer la communication ;
- Coordonner les partenaires sur l’habitat indigne avec des moyens renforcés pour la ville.
Un Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration (2019) : il vise à accompagner le rythme de
construction de logement imposé par le SCoT, à savoir 187 logements par an pour renforcer certains
pôles du territoire. Les orientations du PLH visent notamment à améliorer les performances
énergétiques de l’habitat ancien privé en s’appuyant sur les crédits de l’ANAH.
Un Quartier Politique de la ville constitué par le quartier de la NACRE : retenu au titre du Programme
National de Renouvellement Urbain (PNRU), poursuivi sur le quartier SAINT-EXUPERY au titre du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. Ce programme institué par la loi du 1er août
2003 pour la ville et la rénovation urbaine, prévoit un effort national sans précédent de transformation

Analyse des potentiels de réduction par secteur et par type d’énergie
Ci-dessous, sont exposés par ordre d’importance décroissant les principaux postes de consommation
recensés ainsi que le potentiel de réduction que permet l’état de l’art technique et financier des solutions
alternatives pour réduire ces consommations.
Deux typologies de potentiel sont envisagées :


Les potentiels pour remplacer le gaz ou le pétrole concernant des solutions techniques qui sont
fiables et coûtent le même ordre de prix que les énergies fossiles : pour ces solutions, le potentiel
de réduction technique retenu est 100%. L’horizon de temps pour l’atteindre dépend alors de la
vitesse d’appropriation de ces solutions par la société.
C’est l’animation du territoire, l’éducation, la communication qui permettront d’exprimer tout ou
partie de ce potentiel dans les décennies à venir.



Lorsque les solutions techniques et/ou leur accessibilité économique font actuellement défaut, le
potentiel de réduction exprime une ambition d’innovation pour le futur.
Dans ce cas de figure, c’est la capacité du territoire et de l’ensemble des acteurs à rechercher,
innover et expérimenter qui permettra au territoire de trouver dans les décennies à venir un
nouveau point d’équilibre de fonctionnement sans carbone.

Des transports dépendants des produits pétroliers
Les produits pétroliers pour les transports représentent une consommation de
336 GWh par an, soit 35% de la consommation globale d’énergie finale du
territoire.
Les carburants routiers sont les énergies les plus délicates à remplacer en l’état
actuel des technologies et de leur contexte économique. Il convient de
distinguer les usages pour la mobilité des personnes, et ceux induit pour le
transport de marchandise.
Transport de marchandise (74 GWh, 7,7% du total) : Les organisations
logistiques s’optimisent en continu pour rester concurrentielles. Là où la
voiture qui ne transporte qu’un seul passager est la norme, celui du camion
vide « sans motif » est depuis longtemps l’exception. En conséquence, dans
l’organisation actuelle de la société de consommation, le gain portera
principalement sur l’amélioration des véhicules routiers (réduction de la
consommation et basculement vers des sources renouvelables : biogaz et
hydrogène), le développement de la logistique du dernier km en mode doux, l’émergence de tracteur
routier électrique, la relocalisation de l’économie en particulier pour ce qui concerne l’alimentation.
Ces évolutions seront lentes et le potentiel à 20 ans ne saurait dépasser 30 % sur cet horizon dans l’état
actuel des connaissances.

Mobilité des personnes (262 GWh, 27,4% du total) : la voiture autonome,
les voitures partagées, le covoiturage et surtout une meilleure intégration
de ces dynamiques dans l’urbanisme local (station de covoiturage, voie
réservée, incitation fiscale, politique de stationnement spécifique)
permettront de mieux utiliser l’outil « voiture ». Un doublement du taux de
remplissage permettrait une réduction de trafic de 50% tout en maintenant
le dynamisme de la mobilité individuelle nécessaire au territoire. Cet objectif
est envisageable pour un territoire particulièrement volontaire.
Par ailleurs, les nouvelles générations de véhicules, plus performants (hybride rechargeable, petite voiture,
véhicule électrique, …) permettront à terme un gain supplémentaire de l’ordre de 50%, en réduisant de
moitié la consommation de carburant des voitures.

Le résidentiel et le tertiaire : secteurs consommateurs d’électricité et de gaz naturel
La consommation d’électricité du résidentiel et du tertiaire totalise 128 GWh, soit 13,4% de la
consommation globale du territoire.
Deux tendances contraires vont déterminer l’évolution de la consommation d’électricité sur le territoire.
D’une part la consommation actuelle des usages électriques existants va diminuer :
 Equipements plus performant.
 Isolation des bâtiments chauffés à l’électricité.
 Remplacement du chauffage électrique par des dispositifs thermodynamiques (pompe à chaleur).
 Remplacement des ballons d’eau chaude électriques par des alternatives moins consommatrices :
chauffage solaire, ballon thermodynamique.
D’autre part, l’électricité va se substituer à de nombreux usages aujourd’hui assurés par des énergies
fossiles ; les besoins actuels « résidentiel + tertiaire » en « gaz + pétrole » représentent 254 GWh. Après
isolation, ces besoins peuvent baisser à 125 GWh. Assurés par des procédés thermodynamiques (COP de
3,5 en moyenne), cela représente une consommation à transférer sur l’électricité de l’ordre de 36 GWh.
Enfin, de nouveaux usages, dont certains jusqu’à présent inconnus, vont très probablement venir
augmenter la consommation d’électricité pour des usages spécifiques (cf. les nouveaux usages pour la
domotique et le numérique ces dernières années).
Le gaz naturel quant à lui représente 237 GWh chaque année, soit 24,8% de la consommation globale.
Le gaz sert à chauffer les bâtiments et à produire de l’eau chaude sanitaire. S’agissant actuellement
d’énergie fossile à 100%, rare et nuisible au climat, son usage est à proscrire autant que faire se peut. Tant
en rénovation qu’en travaux neuf, des alternatives crédibles existent et répondent à la plupart des cas de
figure pour un coût analogue à la solution Gaz : pompe à chaleur, bois énergie, solaire thermique.

L’enjeu en termes de consommations électriques dans les secteurs du résidentiel et du tertiaire et
de maintenir une stabilité de la consommation globale.

Une part encore non négligeable des produits pétroliers dans le résidentiel et le tertiaire
Le fioul domestique brulé dans les chaudières représente 27 GWh, soit moins de 3% de la consommation
globale. Ce qui est relativement faible mais compensé par les consommations de gaz pour les besoins de
chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Le fioul domestique sert à chauffer les bâtiments et à produire de l’eau chaude sanitaire. S’agissant
d’énergie fossile, rare et nuisible au climat, cet usage est à proscrire autant que faire se peut. Tant en
rénovation qu’en travaux neuf, des alternatives crédibles existent et répondent à la plupart des cas de
figure pour une enveloppe financière raisonnable : pompe à chaleur, bois énergie, solaire thermique.

Tout l’enjeu ici réside en la mutation maîtrisée des systèmes de chauffage vers des modes plus
vertueux sans pour autant aller vers le « tout au gaz ».
Le secteur industriel alourdissant la consommation d’énergies fossiles du territoire
Le gaz naturel pour l’industrie et l’agriculture représente 55 GWh, soit 5,6% du total.
Le gaz sert ici à des procédés industriels, majoritairement pour produire de la vapeur, parfois pour des
opérations de cuisson ou de fusion. Les alternatives envisageables pour le chauffage (pompe à chaleur,
solaire thermique) ne sont pas souvent applicables. L’amélioration des processus et le changement
d’énergie laissent toutefois entrevoir une réduction de 50% accessible pour un coût acceptable dans le
contexte économique actuel. D’autre part, le gaz d’origine fossile sera remplacé progressivement par du
biogaz.
Les produits pétroliers pour l’industrie et l’agriculture (hors machinisme) représentent 36 GWh, soit 3,8%
de la consommation globale. Le fioul domestique sert ici à des procédés industriels, majoritairement pour
produire de la vapeur. Les alternatives envisageables pour le chauffage (pompe à chaleur, solaire
thermique) ne sont pas souvent applicables. L’amélioration des processus et le changement d’énergie
laissent entrevoir une réduction de 50% rapidement accessible pour un coût financier acceptable dans le
contexte économique actuel.

L’enjeu étant de maintenir une attractivité du territoire grâce à l’activité économique et
industrielle tout en diminuant les consommations énergétiques de ces secteurs en accompagnant
la transition vers des énergies plus vertueuses.

Potentiels de réduction identifiés pour le territoire
Au regard du poids des différents secteurs d’activité, de la dépendance à certaines énergies et des dires
d’experts, les potentiels de réduction sont les suivants :
Pour le secteur des transports, les potentialités de réduction des consommations énergétiques diffèrent
entre le transport de marchandises et le transport de personnes. Les leviers d’actions sur le secteur du
transport de marchandises étant plus limités et tributaire d’impulsions politiques coercitives, les évolutions
seront lentes et le potentiel de réduction de 30% à l’horizon 2040 ou 2050.
Les tendances observées sur le déplacement de personnes et les progrès technologiques sur la
performance des véhicules donnent une ambition plus importante au potentiel de réduction énergétique
de ce secteur avec un potentiel pouvant aller jusqu’à 75% de réduction.
Pour les secteurs du résidentiel et du tertiaire, on peut espérer une réduction des consommations de gaz
naturel de moitié et une substitution totale du gaz naturel par du biogaz. Le potentiel de réduction à
l’horizon 2020 ou 2050 est donc estimé à 50% selon l’impulsion politique donnée. Le développement de la
méthanisation avec injection sur le réseau permet d’envisager que cette fourniture soit assurée à 100% par
du biogaz.
Les augmentations estimées sur les produits pétroliers rendent inenvisageable le maintien du fioul
domestique comme source d’énergie viable et soutenable. Le potentiel de réduction de cette énergie, à la
marge, est de 100% en 10, 20 ou 30 ans.
Pour les secteurs industriels et agricoles, les alternatives restent limitées et rarement applicables en ce qui
concerne la consommation de produits pétroliers. L’amélioration des processus et une transition
énergétique laisse entrevoir un potentiel de réduction de 50% des produits pétroliers dans ce secteur en 10,
20 ou 30 ans selon les ambitions politiques.
Le graphique et le tableau ci-dessous retranscrivent en GWh, la consommation d’énergie finale telle
qu’elle se présenterait à l’issue de l’exploitation totale du potentiel de réduction envisagé dans le
chapitre précédent.

FIGURE 16 - PROJECTION DU POTENTIEL DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS PAR ÉNERGIE - VIZEA, 2019
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FIGURE 17 - CONSOMMATIONS PROJETÉES EN EXPLOITANT 100% DU POTENTIEL DISPONIBLE - VIZEA, 2019

> Une réduction des consommations de gaz de 50% et la substitution à 100% du gaz naturel par du
biogaz, la consommation de gaz naturel d’origine fossile est donc réduite à néant (-100%).
> Une réduction moyenne des consommations de carburant (-50%).
> Une stabilisation des consommations d’électricité et de bois pour lesquelles les économies
d’énergies sur les usages actuels seront annulées par la prise en charge des fonctions assurées
aujourd’hui par les énergies fossiles.

Zoom sur le secteur résidentiel
Une légère hausse des consommations de gaz corrigées du climat
Une analyse historique de la consommation de gaz dans le secteur résidentiel (données GRDF) permet de
mettre en évidence une tendance à la baisse sur la période 2010 - 2016, malgré une légère remontée en
20163, qui contribue positivement à la réduction des émissions de GES.
GRDF
(MWh/an)

Nb PDL résidentiel

CR Résidentiel

CVC Résidentiel

2 011
2 012
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017

4 933
4 925
5 117
5 203
5 344
5 362
5 437

93 086
103 256
109 309
90 352
95 607
104 475
99 693

105 265
102 806
102 979
103 897
102 911
106 197
107 118

TABLEAU 2 - CONSOMMATIONS RÉELLES ET CORRIGÉES DU CLIMAT POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL (MWH PCS/AN) - VIZEA D'APRÈS GRDF

FIGURE 18 - CONSOMMATIONS CORRIGÉES DU CLIMAT, CR : CONSOMMATION RÉELLE - VIZEA D'APRÈS GRDF

La correction des données de consommation par les variations du climat (courbe en rouge) permet de
dégager une légère hausse des consommations de gaz dans le secteur résidentiel, comme illustré par le
tableau ci-dessus. Cette hausse peut s’expliquer par une hausse des logements chauffés au gaz (+504
logements supplémentaires entre 2011 et 2017).

3

Il convient de noter ici que la source de la donnée DJU (degrés jours unifiés) qui permet d’estimer la consommation
corrigée du climat 2016 est issue d’une source différente des données DJU 2010 – 2015.

Des logements moins énergivores
Une meilleure efficacité énergétique est mise en évidence par la baisse de la consommation de gaz par
logement, comme illustré sur la figure suivante.

FIGURE 19 - PDL : POINT DE LIVRAISON, CVC : CONSOMMATION CORRIGÉE DU CLIMAT, CR : CONSOMMATION RÉELLE – VIZEA D’APRÈS GRDF

En consommation corrigée du climat, la consommation de gaz par logement a baissé de 5% entre 2011 et
2017. Il y a lieu de penser que cette tendance à la rénovation énergétique des logements est du même
ordre pour ceux qui sont chauffés avec d’autres combustibles (fioul, électricité, bois).
En complément, les données sur la date d’achèvement de construction des logements (illustrées par les
figures suivantes) donnent un aperçu de l’ampleur des efforts de rénovation thermique à réaliser. Elles
montrent que plus de 48% des logements ont été construits avant la première réglementation thermique
(en 1974) et 77% avant 1991, alors que les réglementations thermiques se sont renforcées au cours des
années 90. Toutefois, cet aperçu ne prend pas en compte les rénovations qui ont pu être effectuées après
achèvement.

FIGURE 20 - LOGEMENTS SELON LEUR DATE D’ACHÈVEMENT SUR LA CC DES SABLONS (SOURCE : INSEE)

Une place encore prépondérante des énergies fossiles

Chauffage urbain
Gaz de ville
Fioul
Electricité
Gaz en bouteille
Autre

Nombre de logements par type de combustible
2010
216
4497
1444
4616
421
1263

2015
171
4932
1422
5252
424
1884

Les marges de progression pour remplacer le fioul par des solutions énergétiques moins polluantes
restent importantes, avec encore 1 422 logements chauffés au fioul et 4 932 au gaz en 2015. A noter que
pour ces résidences principales, 71% des occupants sont des propriétaires et 16% des locataires ou souslocataires d'un logement loué vide HLM. Ces profils d’occupants permettent d’envisager une mobilisation
autour de projets de rénovation thermique des bailleurs HLM et des propriétaires, plus facilement que pour
les locataires du parc privé.

4.3. Bilan de la production énergétique
Le territoire produit de l’énergie grâce à trois sources d’énergie que sont :
- La biomasse ;
- Le solaire.

Chaleur bois
énergie
collectif

Nom commune
Amblainville
Andeville
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
La Drenne
Esches
Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Laboissière-enThelle
Lormaison
Méru
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Saint-Crépin-Ibouvillers
Valdampierre
Villeneuve-les-Sablons
Hauts Talican
TOTAL

300

300

Production 2010 (MWh)
Chaleur bois
énergie
Electricité solaire
individuel
photovoltaïque
2 685
3
4 280
24
7 802
28
473
568
2 834
7
2 368
7
3 798
2
1 292
3
1 521
3
3 083
22
2 239
8
10 016
60
592
1 401
748
2 523
11
2 761
2 028
16
3 566
5
56 579
198

FIGURE 21 - PRODUCTION D’ÉNERGIE SUR LE TERRITOIRE, VIZEA D’APRÈS ORC HDF, 2010

Chaleur solaire
thermique
12

1
5
1
12
5
7

8
4
2
57

La production énergétique du territoire repose essentiellement sur les installations de bois énergie
individuelles. Cette production est équitablement répartie sur l’ensemble du territoire. La seule source de
chaleur bois énergie produit collectivement se situe à Montchevreuil. Le système produit 300 MWh pour
une puissance de 0,1 MW.

Production net 2010
Solaire photovoltaïque
Nom commune
Amblainville
Andeville
Bornel
Chavençon
Corbeil-Cerf
La Drenne
Esches
Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Laboissière-en-Thelle
Lormaison
Méru
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Saint-Crépin-Ibouvillers
Valdampierre
Villeneuve-les-Sablons
Hauts Talican
TOTAL

Production
électrique
(MWh)

Solaire thermique

Puissance Surface Production
Surface
puissance
Nombre
installation
parc
Chaleur
parc
parc (kW)
installations
(kW)
(m²)
(MWh)
(m²)

2,59
24,15
27,60

3,0
28,0
32,0

24,9
232,4
265,6

6,90
6,90
1,73
2,59
2,59
22,43
7,76
60,38

8,0
8,0
2,0
3,0
3,0
26,0
9,0
70,0

66,4
66,4
16,6
24,9
24,9
215,8
74,7
581,0

11,21
0,00
15,53
5,18
197,5

13,0

18,0
6,0
229,0

107,9
149,4
49,8
1900,7

12,0

1,4
4,6
0,8
12,1
5,5
6,7

8,4
3,8
1,76352
57,0

89,4

9,9
35,6
5,5
88,4
42,8
45,6

65,8
26,0
12,1
421,1

26,1

4

2,9
10,4
1,6
25,8
12,5
13,3

1
1
1
3
1
3

19,2
7,6

1
1

3,52
122,90

1
17

Concernant le solaire photovoltaïque, la production énergétique est équitablement répartie sur le territoire.
Sur le solaire thermique, on constate quelques installations collectives (à Hénonville, Saint-CrépinIbouvillers et Lormaison par exemple). La majorité des installations solaires thermiques concerne des
maisons individuelles.
La production énergétique et le potentiel de production du territoire seront mis en regard des objectifs du
SRCAE dans le chapitre 7.3.

4.4. Facture énergétique du territoire
La facture du territoire correspond à l’énergie consommée soustrait de l’énergie produite par le territoire.
Aujourd’hui, le territoire de la CCS importe quasiment la totalité de son énergie et produit très peu
d’énergie renouvelable. Cette tendance se répercute directement sur la facture énergétique.

2 403 € /
habitants
La facture énergétique brute du territoire (somme de l’ensemble des dépenses énergétique) est
actuellement de 92 M€. Le territoire produit très peu d’énergie et la somme des productions locales s’élève
seulement à 4 M€. Au final la facture énergétique nette du territoire (dépenses qui sortent du territoire)
est de 88 M€.

FIGURE 22 - FACTURE ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE (FACETE D'APRÈS ORC HAUTS-DE-FRANCE ET ATMO)

En rapportant cette facture à l’habitant cela représente en moyenne 2 403 € par habitant en 2015. Si l’on
considère uniquement les dépenses liées au résidentiel et au transport de personnes, cette facture par
habitant représente 1 676€.

Au niveau régionale la facture énergétique nette s’élève à 7 800 M€ en 2014, soit 1583€ par habitant. En
ne prenant en compte que les dépenses liées aux secteurs résidentiels et transport, cette facture
représente 990€ par habitant, soit en moyenne 37% de moins que sur le territoire. Ceci s’explique en
partie par une production d’énergies renouvelables plus importante (21 TWh en 2017) et un nombre
d’habitant très élevé (plus de 6 millions d’habitants dans la 3ème région la plus peuplée de France).
Ces dépenses énergétiques restent inférieures à la moyenne française estimée à 3 210 € en 2013 selon une
étude du ministère de l’écologie.

4.5. Réseaux de transport et de distribution
Réseau électrique
Présentation du réseau
L’extrait de carte présenté ci-après, construite à partir des données de RTE (Réseau de Transport
d’Electricité), indique les lignes de transports qui traversent et alimentent le territoire :

FIGURE 23 - RESEAU DE TRANSPORT ELECTRIQUE (SOURCE WEB RTE –WWW.RTE-FRANCE.COM/FR/LA-CARTE-DU-RESEAU)

Sur cette carte est visible un poste source à Méru approvisionné par une ligne de 63 kV (violet). A noter
que cette cartographie ne représente que le réseau aérien. Une ligne de 400 kV, reliant les postes source
de Remise à Enencourt-le-Sec et Terrier à Neuilly-en-Thelle traverse également le territoire d’est en ouest
sans le desservir.
À noter que le réseau 63kV, construit dans les années 1950, est vieillissant, sensible aux aléas climatiques
et dont la capacité de transit est limitée (RTE, 2017). De plus, sa principale source, le poste source de Cergy,
est très sollicitée puisqu’il est un poste clé du nord-ouest francilien.

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables des Hauts-de-France (2017)
fait suite et doit répondre aux ambitions du SRCAE en termes d’injection d’énergies renouvelables dans les
réseaux. Pour le poste de Méru, la capacité d’accueil réservée aux EnR dans le schéma est nul (cf. Figure
ci-dessous).

FIGURE 24 - CAPACITÉ D’ACCUEIL DES ENR DANS LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE (SOURCE WEB
GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION)

WWW.CAPARESAU.FR, RÉALISÉ EN COLLABORATION PAR RTE ET LES

Analyses et perspectives
Aujourd’hui à l’échelon national, le réseau de transport d’électricité assure le raccordement de nombreuses
installations de production d’électricité renouvelable, y compris des champs d’éoliennes et des installations
solaires photovoltaïques. La puissance de ces installations se compte en MW de puissance injectée :
champs d’éoliennes de forte puissance, centrales photovoltaïques au sol, …
Le maillage existant sur la Communauté de communes des Sablons ne permet pas de tels raccordements le
long des lignes existantes, au vu de leurs réserves disponibles de puissance.
En complément, à une maille plus fine, le réseau de distribution d’électricité se diffuse sur toutes les zones
occupées par l’homme à partir des postes source, avec des circuits en 20 kV. Ce réseau est en revanche en
mesure de recevoir des installations de production d’électricité, mais de petite dimension. Il s’agit alors
d’installations dont la puissance se compte en kW de puissance installée : toiture photovoltaïque, petite
éolienne, pico hydro-électricité, …

L’état actuel du réseau limite les capacités d’injection d’une production d’énergie renouvelable du
fait, principalement, de l’ancienneté du réseau. L’enjeu est donc de moderniser ce réseau afin d’en
augmenter les capacités et de diminuer sa vulnérabilité. Des projets sont d’ailleurs en cours de
réflexion pour moderniser ce réseau local, le sécuriser et augmenter sa puissance.

Réseau de gaz
Présentation du réseau
Seule la moitié Est du territoire est desservie en gaz (10 communes en bleues sur la carte ci-dessous).
Aucune station de compression n’est localisée sur le territoire.

Les capacités d’injection sur le réseau de gaz actuel sont aujourd’hui saturées. Le principal enjeu est de
permettre le raccordement des projets de méthanisation qui émergeraient au réseau de transport de gaz
plus éloigné.
D’un point de vue énergie-climat, le gaz naturel est une énergie fossile. Elle doit être proscrite autant que
possible, et son horizon espéré est donc que sa consommation soit réduite à néant pour les usages
courants pour lesquels des alternatives crédibles techniquement et financièrement existent : chauffage
principalement.
Il convient également de préciser deux points souvent mal intégrés dans les stratégies énergie – climat :
 Le remplacement du pétrole par du gaz naturel pour les transports ne présente pas d’intérêt
significatif du point de vue du climat. En revanche, le gaz naturel reste un carburant beaucoup plus
propre du point de vue des particules fines.
 Le remplacement du fioul par du gaz d’origine fossile en tant qu’énergie de chauffage est une
mauvaise solution. En termes de CO2, le gaz présente un gain de 20% par rapport au fioul, ce qui
est très insuffisant en regard des objectifs de réduction unanimement acceptés.

Les hypothèses de réduction de consommation de gaz formulées en partie 2.3 sont doubles : à l’horizon
2050, une baisse de 50% de la consommation de gaz, une substitution totale du gaz naturel par du biogaz.
Nous nous interrogeons néanmoins sur l’équilibre financier d’un réseau de distribution qui aurait à livrer 2
fois moins de volume qu’actuellement, tout en devant gérer des injections de biométhane et d’hydrogène.
Le réseau de distribution, pour accueillir dans les meilleures conditions les sources de biométhane et les
perspectives qu’offre la méthanisation doit probablement également envisager le retrait de ses
terminaisons les moins débitrices et accompagner les clients de ces terminaisons vers un changement
d’énergie.

Réseau de chaleur
Présentation du réseau
Il n’existe pas de réseau de chaleur urbain significatif recensé sur le territoire.

Analyses et perspectives
Les nouvelles normes de construction font que les bâtiments sont très sobres en énergie. La gestion en
réseau d’une très faible quantité d’énergie à distribuer perd de sa pertinence en regard du gain d’efficacité
que procure généralement une source centralisée par rapport à une multitude de chaufferies réparties
dans chaque bâtiment.
En conséquence, de nouveaux réseaux de chaleur doivent s’envisager si deux conditions sont réunies :




Une source fatale de chaleur est largement et durablement disponible (source géothermique
d’eau chaude par exemple). A contrario, les incinérateurs de déchets ont plutôt vocation à « mourir
de faim », faute de déchets disponibles, situation résultant d’une politique efficace de valorisation
des déchets par la réutilisation et le recyclage.
Un patrimoine immobilier concentré et énergivore pour lequel les perspectives de rénovation
thermique sont limitées (bâti traditionnel, âge des propriétaires, capacité d’investissement limitée).

5. DIAGNOSTIC CLIMAT-AIR
5.1.

Emissions de GES

Données d’entrée
-

ATMO Hauts de France, Inventaire des émissions A2012_M2012_V5hdf
Observatoire Régional du Climat Hauts de France, 2012
Open Data ENEDIS 2017 (pour les émissions induites par consommation d’électricité)
GRDF (2010 à 2016, pour les émissions induites par les consommations de gaz)
INSEE (2006, 2010, 2012 et 2015 suivant les données)
Base de données GEOIDD, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (2006 à 2012
pour les changements d’affectation du sol)
Base de données Sit@del2, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (2006 à 2017
selon les données, les surfaces de construction autorisées et commencées)
Données régionales des douanes et données régionales SitraM, pour les émissions indirectes liées
aux importations

Notre analyse des émissions de GES s’est basée sur l’interprétation des résultats obtenus après exploitation
de l’outil régional ESPASS. Cet outil, développé entre 2012 et 2015, pour l’ADEME et le Conseil régional
Hauts-de-France, conjointement par quatre bureaux d’études : RDC Environnement, Climat Mundi,
EnvirOconsult et Agro-Transfert.
L’outil régional a l’avantage d’évaluer l’ensemble des émissions territoriales :
-

Les émissions de GES directes et indirectes ;
Les émissions de polluants atmosphériques ;
La séquestration de GES par les sols et la biomasse.

L’outil exploite autant que possible les bases de données régionales existantes.

Emissions de GES directes du territoire (Scope 1)
Ces émissions de GES directes correspondent à celles qui sont produites sur le territoire par les secteurs
précisés dans l’arrêté relatif au PCAET : résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agricole,
déchets, industrie, branche énergie hors production d’électricité, de chaleur et de froid.
Elles résultent directement des activités localisées sur le territoire, y compris celles occasionnelles. Elles
comprennent également les émissions associées à la consommation de gaz et de pétrole.

FIGURE 25 - EMISSIONS DIRECTES DE GES DU TERRITOIRE PAR POSTE (SCOPE 1) – VIZEA D'APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS EXPLOITATION DE
L'OUTIL ESPASS

Emissions directes de GES (Scope 1)
kteq CO2
Résidentiel

42

Tertiaire

15.4

Transport routier

87.9

Autres transports

0

Agriculture

27.4

Déchets

1.5

Industrie hors branche énergie

20.3

Industrie branche énergie

0.9

TOTAL

194.5

FIGURE 26 - EMISSIONS DIRECTES DE GES DU TERRITOIRE PAR POSTE (SCOPE 1) – VIZEA D'APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS EXPLOITATION DE
L’OUTIL ESPASS

FIGURE 27 – RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DIRECTES DE GES PAR TYPE DE GES– VIZEA D’APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS EXPLOITATION DE
L’OUTIL ESPASS

Deux familles d’émissions sont distinguées :
-

D’une part les émissions d’origine énergétique liées à la combustion d’énergie fossile (gaz, pétrole,
charbon).
D’autre part les émissions « non énergétiques » essentiellement issues de l’activité agricole, et
caractérisées par des émissions de méthane (fermentation entérique bovine) et de protoxyde
d’azote qui proviennent essentiellement de la transformation des produits azotes (engrais, fumier,
lisier, résidus de récolte épandus sur les terres agricoles).

FIGURE 28 - RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DIRECTES DE GES PAR TYPE DE GES – VIZEA D’APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS EXPLOITATION DE
L’OUTIL ESPASS

Il est à noter que ces émissions ne prennent pas en compte les émissions liées à la consommation
d’électricité (principalement dans le résidentiel) qui seront estimées dans la partie suivante (Scope 2).

Les émissions directes du territoire s’élèvent à 194 kteqCO2 avec pour premiers postes d’émission
le transport routier, le résidentiel et l’agriculture. Les émissions du secteur résidentiel nous
apprennent qu’il est notamment important d’agir sur les pratiques de chauffages des habitations.
Rapportées à l’habitant, ces émissions directes s’élèvent à 5 teqCO2.
Zoom sur les émissions de GES énergétiques
Situation actuelle
Emissions directes de GES de nature énergétique (Scope 1)
Combustibles liquides Biomasse Combustible solides
kteq CO2 (produits pétroliers etc.)
(charbon etc.)

Combustibles
gazeux (gaz
naturel etc.)

Résidentiel

41,9

4,4

0

0

37,5

Tertiaire

15,4

2.5

0

0

12,9

Transport routier

88,2

88,2

0

0

0

Autres transports

0

0

0

0

Agriculture

4.5

4,5

0

0

0

Déchets
Industrie hors
branche énergie

1,5

1,5

0

0

0

19.4

4.4

0

1.2

13.8

170.9
100%

105.5
62%

0
0

1.2
1%

64.2
37%

TOTAL

FIGURE 29 - RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ORIGINE ÉNERGÉTIQUE - VIZEA D’APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS
EXPLOITATION DE L’OUTIL ESPASS

La répartition graphique ci-dessous montre la prédominance du secteur transport. Loin derrière en
deuxième position, le secteur résidentiel voit sa contribution diminuer en gaz à effet de serre par rapport à
sa contribution en consommation d’énergie (rappelons pour mémoire qu’en énergie, les secteurs transport
et résidentiel avaient des contributions de 35% et 37% respectivement). En troisième position, le poids du
secteur industriel est de 15%.

FIGURE 30 - RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ORIGINE ÉNERGÉTIQUE PAR SECTEUR - VIZEA D’APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE
APRÈS EXPLOITATION DE L’OUTIL ESPASS

FIGURE 31 - RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ORIGINE ÉNERGÉTIQUE PAR ÉNERGIE - VIZEA D’APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE
APRÈS EXPLOITATION DE L’OUTIL ESPASS

Potentiel de réduction associé
Pour les énergies fossiles, les potentiels de réduction sont les mêmes que les potentiels de réduction de
consommation d’énergie (voir les hypothèses détaillées dans le chapitre concernant la consommation
d’énergie) :






Produits pétroliers : 100% de réduction pour les usages résidentiel et tertiaire.
Produits pétroliers : 30% de réduction de la consommation du machinisme agricole (transition vers
le non-travail du sol essentiellement).
Produits pétroliers : 50% de gain sur les usages industriels et agricoles hors carburant.
Produits pétroliers – Transport : 75% de réduction pour le transport de personnes, 30% pour le fret.
Gaz naturel : 100% de réduction et substitution par du biogaz à hauteur de 50% du volume de gaz
naturel consommé actuellement.

Les émissions induites par la consommation d’électricité sont principalement liées à la combustion de fioul,
de gaz et de charbon pour la produire. Le potentiel de réduction des émissions directes est donc de
quasiment 100% si on arrive à éviter complètement le recours aux énergies fossiles. L’empreinte carbone
de l’électricité ne sera pour autant pas nulle, car des émissions indirectes (Scope 3) persisteront encore
longtemps (matériaux pour construire les usines de production, exploitation quotidienne et opérations de
maintenance…).
Nous considérons ici que les émissions de GES du biogaz sont négligeables en première approximation. En
effet, les facteurs d’émission de ce combustible ne sont pas disponibles et font l’objet de discussions. Nous
prendrons donc le même point de vue que pour la combustion de bois, qui considère que les émissions
sont captées par la biomasse.

Zoom sur les émissions de GES issues du transport
Les données extraites de la base de données d’ATMO Hauts-de-France indique une émission de CO2 pour
les transports de 83 704 teqCO2. L’extraction des résultats de l’outil ESPASS nous indique que 78% (soit
65 000 teqCO2) de ces émissions sont le fait de la mobilité de personnes, le reste concernant le fret de
marchandises.
Nous proposons ci-dessous une approche méthodologique permettant de mettre en évidence la répartition
de ces flux (fret et transport de personnes) entre les résidents, les visiteurs, et le transit induit par les axes
structurants, l’Autoroute A16 en particulier.
Le transport de personnes
En 2014, le territoire de la CC des Sablons compte au moins 18 216 voitures particulières (INSEE). 10,9% des
ménages n’ont pas de voiture. 42,9% des ménages en ont une. 46,3% des ménages en possèdent 2 ou plus.
Selon les moyennes nationales (compte des transports de la nation - 2016), ces voitures parcourent chaque
année, de l’ordre de 13 000 km par an, et consomment 6,36 litres pour 100 km.
Selon cette approche, les voitures particulières engendrent de l’ordre de 45 180 tCO2e par an.
La mobilité à longue distance qui comprend les déplacements réalisés à plus de 80 kilomètres à vol d'oiseau
du domicile représente en moyenne à l’échelle nationale, de l’ordre 20% des kilomètres parcourus.
Le reste représente la mobilité quotidienne : les trajets domicile travail, loisir, achat, accompagnement.
Dans le cas du territoire de la CC des Sablons qui s’étend sur près de 16 km sur 20 km, avec l’agglomération
de Beauvais et l’Île-de-France qui exercent un fort pouvoir d’attraction, il semble raisonnable d’envisager
que seul 50% de la mobilité quotidienne prendra effectivement place sur le territoire de la Communauté de

communes. Ce ratio est également cohérent avec l’étude mobilité réalisée en 2011, avec en moyenne
8 480 déplacements domicile-travail effectué hors du territoire. Cela représente alors 45 180 x 0,8 x 0,5 =
18 000 tCO2e émises directement sur le territoire.
Ces dernières années, on constate les principales évolutions suivantes :
 Un parc automobile conséquent, l’Oise est le département qui immatricule le plus de véhicule par
an
 Une nette reprise à la hausse de la circulation automobile depuis 2014 (+7% en France entre 2014
et 2016, à la suite d’une stagnation marquée 2002 et 2014)
 Une baisse des consommations unitaires des véhicules qui peine à compenser l’augmentation de
trafic.
Les principaux déplacements pendulaires sur le territoire sont réalisés du nord au sud sur les axes :
 Beauvais/Paris par l’autoroute A16 ;
 Méru/Gisors passant par Ivry-le-Temple via la D205, à l’ouest de Méru, est un axe également bien
fréquenté.
 La D927 à l’entrée nord de Méru comptabilise également plus de 10 000 véhicules journaliers dont
5% de poids-lourds ;
 La D609, qui relie la D105 à la D205 au sud de Méru, comptabilise quant à elle, plus de 8000
véhicules journaliers dont presque 9% de poids lourds ;
 Enfin, la D927, au niveau de la Drenne, compte plus de 7 300 véhicules journaliers dont presque 8%
de poids lourds.
Les déplacements individuels de transit sur le territoire
Le transit est principalement porté par l’autoroute A16. En première approximation, on considère que
100% de son trafic concerne du transit, et en compensation, on négligera le transit des voies secondaires.
Selon la DREAL Hauts-de-France, le trafic moyen journalier sur la section de 20 km d’autoroute qui traverse
le territoire est d’environ 19 950 véhicules dont environ 1400 poids lourds.
Si on considère que la section de l’A16 qui traverse le territoire porte 19 950 veh/jour, avec 93% de voitures,
cela représente 18 550 voitures, 371 000 veh.km parcourus chaque jour et 135,4 millions de veh.km chaque
année. A raison de 6,36 litres/100km, cela représente une consommation de 8,6 millions de litres de
carburant et 25 840 tCO2e.
Le trajet des visiteurs
Comme indiqué en introduction de ce zoom, la
mobilité des personnes sur le territoire représente
65 000 tCO2e. Par déduction de la part des
résidents (18 000 tCO2e) et de celle du transit (25
840 tCO2e), nous évaluons la part des visiteurs en
voiture à 21 160 tCO2e.
Selon cette approche, on obtient la répartition
suivante pour les émissions cadastrales du trafic
routier de personnes pour le territoire :

FIGURE 32 - DÉCOMPOSITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFETS DE SERRE
DE LA MOBILITÉ DE PERSONNES - VIZEA, 2019

Le transport de marchandises
Selon les extractions des données ATMO par l’outil ESPASS, le fret de marchandises est identifié comme
générateur de 22% des émissions cadastrales du transport. Il totalise ainsi 17 700 tCO2e pour l’ensemble
des prestations (routier en transit, routier des visiteurs, routier local, Véhicules Utilitaires Légers (VUL),
fluvial, ferroviaire).
L’absence de disponibilité de données de trafic sur le fret routier ne nous permet pas de restituer chacun
des sous détails comme pour la mobilité des personnes.
Toutefois en première approche, et à défaut de données plus précises, en considérant un trafic de poidslourds sur l’A16 de 1 400 veh/jour, on estime un volume de 28 000 veh.km.jour, une consommation
associée de 3 481 000 L de carburant et une émission possible du transit de poids lourds de l’ordre de 10
442 tCO2e.an.
Les véhicules utilitaires légers du territoire
A l’échelon national, les VUL rajoutent 23% à la circulation des voitures particulières, mais ces véhicules
consomment en moyenne 37% de plus que ces dernières. Les VUL rajoutent alors de l’ordre de 32% aux
émissions des voitures particulières.
Les voitures particulières du territoire circulant sur le territoire engendrent 18 000 tCO2/an.
En conséquence, les VUL du territoire circulant sur le territoire devraient engendrer de l’ordre de 5 800
tCO2e/an.
On peut envisager de la même manière que les voitures en transit et les voitures des visiteurs rajoutent
chacune leur quote-part de véhicules utilitaires légers, ce qui porte les émissions de l’ensemble des VUL
circulant sur le territoire à environ 20 800 tCO2e.

Sur environ 88 000 tCO2e qui représentent la part transport des émissions de GES du territoire, de
l’ordre de 44 551 sont le fait du transit. Ce transit concerne soit le transit de personnes (environ
25 840 tCO2e), des poids lourds (environ 10 442 tCO2e) et des utilitaires légers (environ 8 269
tCO2e).

Zoom sur les émissions de GES non énergétique (CH4 et N2O)
Ces émissions proviennent pour l’essentiel de l’élevage et des méthodes de cultures.
Elevage :
Les principaux facteurs d’émissions pour l’élevage (ceux qui participent de l’essentiel des émissions de GES
agricoles en France) sont les suivants :
Emissions de GES induites par
le cheptel
Unité
Vaches laitière (6000 litre/an)
Vache allaitante
Autre bovins
Porcs à l'engrais (>50 kg
jusqu’à l'abattage)
Volaille

Digestion
(fermentation
entérique)
kg de
méthane/an
120
87
53

kg de
méthane/an
22
5
22

1
-

Total en
équivalent CO2

Déjection
kg de N20/an

kgeCO2/an

3,32
2,99
1,12

4 546
3 197
2 211

8

0,08

249

1

0

25

FIGURE 33 - EMISSIONS DE GES INDUITES PAR L'ELEVAGE (N’INTÈGRE PAS LES ÉVENTUELS CHEPTELS DES COMMUNES DE BACHIVILLIERS ET
LABOISSIÈRE-ENTHELLE) – SOURCE METHODE BILAN CARBONE V7 - ADEME

A titre de comparaison, une vache laitière engendre chaque année 140 kg de méthane, soit environ 1400
kWh. Cela correspond à la quantité de gaz naturel (CH4) nécessaire au chauffage (chauffage seul) d’un
logement BBC (Règlementation thermique en vigueur depuis 2012) de 100 m2 pour une année.
Il convient enfin de noter que le facteur de conversion en méthane des déjections est 20 fois supérieur
pour les élevages en bâtiment (traitement des lisiers) que pour les élevages en pâturage. Ceci ouvrant une
perspective d’évolution favorable pour les décennies à venir.
Grandes cultures
Pour les grandes cultures, 3 postes d’émissions sont significatifs :
-

-

-

La consommation des engins agricoles : pour exploiter 1 ha de blé en conventionnel, en intégrant
un itinéraire technique traditionnel (déchaumage, labour, semis + herse rotative, épandage multiple
d’engrais et phytosanitaire, moissonneuse), on totalise près de 100 litres de carburant/ha, soit 330
gCO2e/ha.
La production des intrants avec, en premier lieu, les engrais azotés, mais également en second
ordre les semences et les produits phytosanitaires. La matière première des engrais azotés est le
gaz naturel (CH4) qui permet d’isoler l’hydrogène (H) qui permettra de capter l’azote atmosphérique
sous forme d’ammoniac (NH3) avant de le transformer par oxydation avec de l’acide nitrique en
ammonitrates (nitrate d’ammonium NH4+NO3) - l’engrais le plus utilisé en France. La production
d’un kg d’engrais azoté engendre 6 kg de CO2 (soit en première approximation, la production 1 kg
d’azote actif émet autant de gaz à effet de serre que la combustion de 2 litres de pétrole). Avec 180
unités d’azote épandues en moyenne par hectare de blé, et en y rajoutant les potasses, les
phosphates, la préparation des semences et les produits phytosanitaires, on totalise ainsi 1 200
kgCO2e/ha pour produire les intrants nécessaires à l’exploitation d’un ha de blé en conventionnel.
Enfin, de l’ordre de 2% des épandages d’azote se transforme en protoxyde d’azote (N20) libéré dans
l’atmosphère. Ainsi, l’épandage de 180 unités d’azote à l’hectare de céréales engendrera la
production de 3,6 kg de N2O, soit 1 080 kgCO2e/ha.

Situation actuelle du territoire
L’approche cadastrale rend compte uniquement des émissions directes du territoire : consommation des
tracteurs, émissions de méthane du cheptel, émissions de protoxyde d’azote liées aux épandages
d’amendements azotés. Les émissions induites par la production des intrants ne sont pas comptabilisées,

ainsi, de l’ordre de 50% des émissions induites par les cultures (relevant du Scope 3) échappent au présent
diagnostic.
On retiendra donc ici les émissions induites pour l’activité agricole du territoire (source ATMO Hauts-deFrance, 2012) :
-

4 524 teqCO2 de méthane
15 973 teqCO2 de protoxyde d’azote

Ces émissions sont principalement induites par les sources suivantes (Draaf Srise Hauts-de-France, 2010)
-

Un cheptel bovin de 1 918 têtes : fermentation entériques (CH4) et gestion des fumures (CH4+N2O)
16 559 ha de cultures annuelles (céréales, protéagineux, prairies temporaires, …) : les émanations
de N20 induite par l’épandage d’engrais azotés (naturel et synthétique) sur ces surfaces.
CH4

N2O

Total

kg eq CO2
7 572

kg eq CO2
23 391

kg eq CO2
4 391 185

231 016

15 172 494

15 403 509

Elevage

4 285 586

776 712

5 062 297

TOTAL

4 524 174

15 972 597

20 496 769

Autres sources de l'agriculture (tracteurs, …)
Culture

FIGURE 34 - RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DIRECTES DE GES NON ÉNERGÉTIQUES LIÉES À L’AGRICULTURE - VIZEA D’APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE
APRÈS EXPLOITATION DE L’OUTIL ESPASS

Potentiel de réduction associé
Pour les émissions non énergétiques (méthane et protoxyde d’azote), le potentiel de réduction dépend
d’une orientation globale sur les pratiques agricoles qui n’est pas ou très peu discutée actuellement en
France : la réduction massive de la production bovine et la fin des pratiques agricoles intensives en ce qui
concerne les amendements azotés. Ce potentiel est donc largement à établir en termes d’objectif
politique avec les acteurs du territoire. En effet, l’activation de ce potentiel nécessite des changements
importants de pratiques agricoles et alimentaires.
En première approche, à l’échelle nationale, une réduction de 75% du cheptel bovin permet encore de
maintenir une production de lait qui, elle-même, garantit les apports nécessaires en calcium à la population.
D’autre part, aujourd’hui près de 70% des productions céréalières sont dédiées à l’alimentation animale.
Une baisse de la consommation de viande réduira les besoins en céréales. Cela pourrait compenser la
baisse des rendements agricoles éventuellement provoquée par une transition vers des pratiques agricoles
alternatives (agroécologie, agriculture sur sol vivant, itinéraire simplifié, non labour, …) qui auraient un
impact carbone bien inférieur.

Un objectif de 50% de diminution des émissions de méthane et de 66% des émissions de N2O est
envisageable à 10, 20 ou 30 ans suivant l’impulsion politique donnée à cette ambition.

Emissions de GES indirectes du territoire (Scope 2)
Les émissions indirectes du territoire correspondent à celle liées à la production d’électricité et aux réseaux
de chaleur et de froid, générées sur ou en dehors du territoire mais dont la consommation est localisée à
l’intérieur de celui-ci.

FIGURE 35 - EMISSIONS INDIRECTES DU TERRITOIRE LIÉES À LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE – VIZEA D’APRES ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS
EXPLOITATION DE L’OUTIL ESPASS

Les émissions indirectes de de GES sont pour plus de la moitié liée au résidentiel et notamment à la
consommation d’électricité, qui n’est pas produite sur le territoire.
Emissions indirectes de GES (Scope 2)
kteq CO2
Résidentiel

8,2

Tertiaire

3,3

Transport routier

0

Autres transports

0,1

Agriculture

0,03

Déchets
Industrie hors branche énergie
Industrie branche énergie

TOTAL

0
2,3
0

13,9

FIGURE 36 - EMISSIONS INDIRECTES DU TERRITOIRE LIÉES À LA CONSOMMATION – VIZEA D’APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS EXPLOITATION DE L’OUTIL
ESPASS

Les émissions indirectes des différents secteurs du territoire liées à leur consommation d’énergie
s’élèvent à 13,9 kteqCO2 avec pour premiers postes d’émission le résidentiel, le tertiaire et
l’industrie. Les leviers de réduction sur ce volet se concentrent donc sur les consommations
d’énergie et surtout d’électricité, en l’absence de réseau de chaleur sur le territoire, de ces trois
secteurs. Par habitants, ces émissions indirectes d’élèvent à 0,4 teqCO2.

Emissions globales de GES du territoire (Scope 1 et 2)

FIGURE 37 - EMISSIONS GLOBALES DE GES DU TERRITOIRE - VIZEA D'APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS EXPLOITATION DE L'OUTIL ESPASS, 2012

Le premier poste d’émissions de GES, tous types de GES inclus, est le transport routier avec 88 kteqCO2
émis, ce qui représente 42% des émissions du territoire. Les secteurs du résidentiel et de l’agriculture
occupent le second et troisième secteur les plus émetteurs avec respectivement 24% et 13 % des émissions.
Emissions de GES du territoire
Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Autres transports
Agriculture
Déchets
Industrie (hors branche énergie)
Industrie (branche énergie)
TOTAL

kT eq CO2
50,1
18,7
87,9
0,1
27,4
1,5
22.7
0.9
208,4

Part des émissions %
24%
9%
42%
0%
13%
1%
10%
0%

FIGURE 38 - EMISSIONS GLOBALES DE GES DU TERRITOIRE - VIZEA D'APRÈS ATMO HAUTS-DE-FRANCE APRÈS EXPLOITATION DE L'OUTIL ESPASS, 2012

Le territoire émet donc au total 208,4kteqCO2. Les principaux leviers de réduction sont sur les
secteurs du transport routier, du résidentiel et de l’agriculture. Les émissions par habitants
s’élèvent quant à elles à 5,4 teqCO2, inférieures aux émissions moyennes d’un français (7teqCO2).

5.2. Séquestration carbone
5.2.1.Données d’entrées
D’après le guide de l’ADEME ≪ PCAET, Comprendre, construire et mettre en œuvre ≫ - page 60, la
séquestration de carbone évolue principalement selon 4 paramètres :

 Le rôle des massifs forestiers : la séquestration forestière nette en France s’établie en moyenne à

289 tCO2e/ha/an. C’est le bilan de la photosynthèse, de la respiration de la vie organique des sols
et des prélèvements induits par l’exploitation forestière moyenne constatée en métropole.
 La déforestation : il s’agit des surfaces annuelles défrichées, c’est-à-dire la conversion de foret en
terre agricole. On compte en moyenne un relargage de 264 tCO2e/ha à l’occasion de la coupe rase.
 L’artificialisation des terres : lorsqu’une parcelle agricole devient une zone urbaine, on
comptabilise un relargage de 147 tCO2e/ha. S’il s’agit d’imperméabilisation totale des surfaces, on
comptera 293 tCO2e/ha.
 La conversion de prairies en terres cultivées : relargage de 110 tCO2e/ha.

FIGURE 39 – BIOMASSE ASSOCIÉE À LA SÉQUESTRATION CARBONE IDENTIFIÉES À PARTIR DE L'OCCUPATION DU SOL DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE –
OCSOL, 2010

5.2.2.Stock de carbone du territoire
En regard de ces émissions de gaz à effet de serre, le territoire stocke du carbone dans les sols et dans sa
biomasse. Ce stock est à ne pas confondre avec flux de carbone et le potentiel de séquestration annuel. Le
stock de carbone des sols est une valeur nette théorique de la quantité de carbone qui a été emmagasinée
dans le sol. A ce stock, s’additionnent et se soustraient des flux de captation et de relargage annuels qui
seront estimés dans la partie suivante.
STOCK DE CARBONE DU TERRITOIRE
ha
Surface de forêt
4 188
Surface de grande culture
15 030
Surface de prairie et autres culture permanentes
1 167
Espaces verts
281,50
Surface artificialisée
2014
TOTAL 22 679

Répartition du peuplement forestier
Peupleraies

2%

Feuillus hors peupleraies

93 %

Résineux

5%
TOTAL

MOS (%)
18%
66%
5%
1%
9%

Stock de
carbone
tCO2e/ha/an ktCO2e/an
289
1 211
191
2 871
316
369
289
81
0
0
4 533

Stock de
carbone associé
(ktCO2)
17
1 126
42
1186

SYNTHESE DES STOCKS DE CARBONE
Stock dans les sols

4 533

Stock dans la biomasse

1 186
TOTAL

5 718

FIGURE 40 - VALEURS DE STOCKAGE ET DESTOCKAGE DE CO2 EN FONCTION DE L’AFFECTATION DES SOLS - ADEME

L’occupation du sol du territoire (sol et biomasse aérienne) représente un stock théorique de carbone nette
de l’ordre 5 718 ktCO2.

5.2.1.

Flux de carbone et potentiel de séquestration annuel

Ce stock est soumis à des variations engendrées par la capacité de la biomasse à continuer à emmagasiner
du carbone mais également aux changements d’affectation des sols ou au travail de la terre qui vont, au
contraire, relâcher du carbone dans l’atmosphère.
Le SCoT nous indique que les changements d’affectations des sols entre 2006 et 2012 concernent
uniquement des artificialisations d’espaces agricoles. Ces surfaces artificialisées s’élèvent à 60 Ha, ce qui
équivaut à un déstockage de carbone d’environ 1,9 ktCO2e.
Les sols cultivés quant à eux continuent de stocker un peu de carbone chaque année. Selon l’Ademe, les
sols cultivés séquestrent en moyenne 0,3 tCo2/ha/an (potentiel de stockage annuel soumis à variations,
notamment en fonction des pratiques culturales). Avec un peu plus de 15 000 Ha de sols cultivés, le
territoire des Sablons séquestre environ 4,5 ktCO2e./an.

La biomasse aérienne du territoire, compte tenu de la répartition des peuplements forestiers,
majoritairement composés de feuillus, capte annuellement 13,8 ktCO2.
Dans les systèmes prairiaux, une partie du CO2 fixée par les plantes est restituée à l’atmosphère par la
respiration des animaux, après consommation des fourrages. Une petite partie est perdue sous forme de
méthane, alors qu’une dernière partie retourne au sol, par l’intermédiaire des déjections. Ce retour au sol
s’ajoute aux apports de carbone par les litières, les résidus d’herbes et les racines. La différence entre ces
apports et la respiration au niveau du sol constitue le stockage net de carbone au niveau d’un sol. Le flux
total de carbone d’une prairie est donc important, de l’ordre de 1,83 tCO2e/ha/an. Avec ses 1 281 hectares
de prairies, le territoire séquestre annuellement de l’ordre de 2,3 ktCO2e/an.
Les flux de carbone annuel du territoire, toute biomasse confondue et prenant en compte le relargage
annuel, s’élève à 18,3 ktCo2 par an.
Ces flux de carbone annuel de 18,3 ktCO2e sont à mettre en regard des émissions d’origine humaine qui
sont de 208,4 ktCO2e : le puits carbone du territoire représente donc 8,8 % des émissions.
À titre de comparaison, l’Oise avec 133 938 ha de surface boisée pour une superficie totale de 589 505 ha,
séquestre 643 ktCO2e pour une population de 824 552 en 2015 et des émissions de GES estimées à 5 597
ktCO2e en 2012 (Source : ATMO HdF). Ainsi pour l’Oise, un peu moins de 11,5% des émissions de GES
d’origine humaine seraient séquestrées par la forêt. A l’échelle nationale, le puits carbone représente
entre 12% et 14% des émissions.

5.2.2.Résultats
Au-delà de l’intérêt bien compris (mais souvent mal intégré dans les politiques d’aménagement) de
préserver les massifs forestiers et de supprimer les effets de l’artificialisation des sols, il convient de noter
qu’en matière de pratiques agricoles, un très fort potentiel de développement existe avec les pratiques de
l’agriculture de conservation. La pratique du non-labour et de l’agriculture sur sol vivant permet de
reconstituer le taux de matière organique perdu par des années d’exploitation intensive des terres. Ainsi, la
conversion des grandes cultures en système sans labour est une perspective qui permet d’envisager une
séquestration à terme de l’ordre de 110 tCO2e/ha.
Sur le territoire de la CC des Sablons, l’essentiel des surfaces agricole concerne des cultures ou des prairies
temporaires. Ce sont donc de l’ordre de 15 000 ha qui sont très régulièrement labourés. Pour ces surfaces,
une évolution des pratiques culturales vers des itinéraires simplifiés permettrait une augmentation du taux
de matière organique dans le sol de l’ordre de 30%.
Pour autant, dans le contexte actuel de changement climatique, les sécheresses, les pluies diluviennes et
les canicules deviennent une nouvelle norme. Aussi, il demeure aujourd’hui une forte incertitude sur
notre capacité à comprendre, sélectionner et maintenir la diversité biologique qui saura retenir dans les
sols ce carbone séquestré. L’agro écologie n’en est qu’à ses balbutiements et présente notre meilleur
espoir pour échapper à une forme de désertification qui touche déjà le sud de l’Espagne et de l’Italie.

5.2.3.Analyses et conclusions
La forêt et l’agriculture sont deux leviers importants de séquestration carbone et de transition bas
carbone.

La forêt : exploiter le bois inutilisé
Une forêt est un capital. Non utilisé, il ne sert pas. Bien utilisé, l’équation est toute autre. Exploitée
astucieusement, la forêt devient un moteur économique et un outil de valeur pour la transition
énergétique :

 Elle crée des emplois (bucheronnage et filières avales).
 Elle oriente au mieux la séquestration du carbone (bois d’œuvre, charpente qui stocke du carbone
à privilégier sur le bois de chauffe).

 Elle favorise la transition énergétique (la part du bois destinée au chauffage domestique peut
remplacer en partie l’usage du gaz et du fioul domestique).

 Elle réduit la vulnérabilité économique de ceux qui se chauffent au bois (coupe à l’affouage).
 Elle préserve la biodiversité (en évitant les coupes rases, favorisant la régénération et en
privilégiant les espèces les plus robustes face aux changements climatiques).

 Elle favorise une demande toujours plus forte pour les loisirs et le sport.

La gestion des forêts porte alors de nombreux enjeux écologiques, économiques et sociaux tous positifs
pourvu qu’ils soient gérés durablement, en harmonie les uns avec les autres.
A contrario, la montée en puissance du bois énergie, visible au niveau national, sans gestion cadrée, peut
mener précisément à l’inverse, avec un intérêt économique de très court terme qui aurait des
conséquences très négatives à moyen terme sur les autres objectifs exposés ci-dessus. Depuis 2009, le
nombre de conflits entre promeneurs et exploitants forestiers est en forte hausse, et l’ONF nomme
maintenant des médiateurs pour gérer ces situations.
Sur le territoire de la CC des Sablons, la sylviculture représente aujourd’hui une quantité quasi nulle des 133
emplois directs identifiés pour le secteur « sylviculture + agriculture ». La forêt représente 17% du territoire
et environ 4 200 ha.
En termes de vulnérabilité, des tempêtes telles que celles de 1999 perturbent fortement et durablement la
filière sylviculture + récolte. A l’aval, la destruction de la ressource pénalise l’ensemble des acteurs. À la
suite des tempêtes de 1999, il aura fallu 5 ans pour replanter les secteurs détruits et les premières récoltes
valorisables ne sont pas attendues avant 25 ans de croissance, ce qui pénalise durablement l’ensemble
d’une activité fragilisée par les changements climatiques associés aux méthodes actuelles de sylviculture.

L’agriculture : miser sur l’agroécologie
Sur le territoire de la CC des Sablons, l’agriculture représente aujourd’hui une grande partie des 133
emplois directs identifies pour le secteur « sylviculture + agriculture ». Les surfaces de grande culture et de
prairies temporaires représentent 15 030 ha. On recense également un cheptel bovin de 1 918 têtes
(DRAAF HdF, 2010).
En premier ordre, on retiendra un chiffre d’affaires moyen d’environ 1 300 €/ha : un céréalier produit 6t/ha
et le vend 180 €/tonne, soit 1 080€/ha ; un producteur laitier produit 6 000 litres/an/ha avec une densité
d’une vache par hectare, et vend sa production a 300 €/1 000 litres, soit 1 800 €/ha.
Sur le territoire de CC des Sablons, le chiffre d’affaires de l’activité agricole représenterait alors de l’ordre
de 16 M€/an.
La transition vers l’agro écologie, permet de réduire les coûts (moins de travail du sol, moins d’intrants, en
particulier azotés, remplacés par des cultures intermédiaires de couverts qui remplaceront l’azote
chimique), mais réduit également les rendements et donc les recettes. Le bilan n’est pas écrit d’avance,
mais les perspectives sont prometteuses pour l’améliorer par rapport à celui de l’agriculture
conventionnelle.
Les circuits courts permettent de rapatrier au niveau des exploitations agricoles une part significative des
marges aujourd’hui acquises aux circuits de transformation et de distribution. Ces pistes sont de nature à

préserver l’équilibre économique d’un secteur qui muterait pour améliorer la capacité de séquestration de
ses sols.

5.3. Qualité de l’air
5.3.1.Données d’entrées
 ATMO Hauts de France (Inventaire des émissions de polluants de l’air, 2008 et 2015)
Le tableau suivant indique les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de la CC des Sablons
en tonnes en 2008 et 2015 :

Émissions de polluants atmosphériques du territoire tous secteurs (en t)
2008
2015
Evolution

PM10
222

NOx
486

COVN
1303

PM2.5
136

SO2
12

NH3
246

226

526

1339

140

8

280

+1%

+7%

-15%

+3%

-33%

+14%

TABLEAU 3 - EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CC DES SABLONS (SOURCE : ATMO)

Le tableau suivant présente une comparaison des émissions de polluants atmosphériques en kg par
Habitant entre la CC des Sablons et la région Hauts-de-France :

Émissions de polluants atmosphériques du territoire en kg en 2015
CC des
Sablons
Région HdF

PM10

NOx

COVN

PM2.5

SO2

NH3

5,9

12,3

16,4

3,7

0,2

7,3

6,08

20,97

19,31

3,81

9

8,98

TABLEAU 4- COMPARAISON DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES PAR HABITANTS ENTRE LA CC DES SABLONS ET LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
(ATMO)

On note des émissions de polluants par habitant nettement moins importantes qu’au niveau régional pour
quasiment tous les polluants sauf un, les COVN. Il est néanmoins à noter que la région possède de grandes
zones urbaines très denses alourdissant le bilan des émissions de polluants atmosphériques régionales.

5.3.2.Ventilation par secteur
Émissions de polluants atmosphériques en 2015 (en t.an) du territoire par secteur
PM10
73

NOx
35

COVNM
210

PM2.5
71

SO2
4

NH3
0

Tertiaire

1

11

7

1

2

0

Transport routier

29

284

16

20

0

3

Autres transports

2

0

0

1

0

0

Agriculture
Industrie (hors branche
énergie)

98

48

23

35

1

277

24

93

366

12

0

0

Déchets
Industrie (branche
énergie)

0

0

0

0

0

0

140

8

280

Résidentiel

TOTAL

6
226

526

1339

TABLEAU 5 - VENTILATION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES POUR CC DES SABLONS (SOURCE : ATMO)

Les moyennes annuelles d’émissions (en µg.m3) dépassent rarement les seuils règlementaires pour chaque
polluant. Ces derniers sont présentés ci-dessous :

NOx
40 µg.m3 en moyenne
annuelle

Valeurs limites règlementaire de qualité de l’air
PM10
PM 2.5
SO2
40 µg.m3 en
25 µg.m3 en moyenne
125 µg.m3 à ne pas dépasser
moyenne annuelle
annuelle
plus de 3 jours /an

FIGURE 41 - EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES PAR SECTEUR EN 2012 POUR LA CC DES SABLONS (SOURCE: ATMO)

Quatre principaux secteurs « pollueurs » : résidentiel, transport routier, industrie manufacturière et
l’agriculture.
Note sur les origines principales des polluants :

 Les NOx du transport routier : combustion dans les moteurs thermiques, diesel en premier. En forte






réduction avec l’évolution des normes européennes, Euro 4, Euro 5, Euro 6…
Les NOx agricoles : proviennent plus des sols que des tracteurs.
PM 10 agricole : une part importante provient du travail du sol qui génère beaucoup de poussière.
Le piétinement du cheptel dans les bâtiments agricoles et l’écobuage, qui a tendance à disparaitre,
produisent également des particules.
PM10 résidentiel : chauffage par combustion (bois buche en premier lieu).
PM 10 transport routier : idem NOX, norme Euro…
PM 2,5 : idem PM 10.

5.3.3.Potentiel de réduction

Les potentiels de réduction sont liés étroitement aux potentiels de réduction de consommation d’énergies
fossiles et d’émissions de gaz à effet de serre puisque les polluants atmosphériques sont en majeure partie
liés à la combustion de sources d’énergies fossiles.
Néanmoins, il existe un autre potentiel important de réduction avec l’amélioration des foyers utilisés par
les ménages pour brûler du bois comme source de chauffage.
Le tableau suivant identifie les atouts du territoire en matière de polluants atmosphériques ainsi que les
opportunités pour réduire ces polluants, les contraintes à contourner et les menaces liées à ces polluants.
Bonne qualité de l’air.

Atouts

Opportunités
Améliorer encore la qualité de l’air en réduisant
les pollutions liées au transport automobile.
Amélioration des performances des chaudières
bois actuelles pour diminuer les émissions de
polluants.

Contrainte
Présence de l’autoroute avec des flux de transit
subis.
Menaces
Enjeu de qualité de l’air : grande part des
chaudières de plus de 15 ans qui qui amène à
s’interroger sur comment limiter les émissions
de polluants et retrouver du potentiel ?

Faire évoluer les pratiques agricoles pour
diminuer l’usage de pesticides et le labour

Bonne qualité de l’air à la vue du contexte régional, tous les polluants ont quasi un niveau plus
faible par habitants que la région, à l’exception des Composés Organiques Volatiles engendrés par
les transports. On note néanmoins la présence de l’autoroute A16 avec un flux de transit associé.
Tout l’enjeu réside en l’amélioration de la qualité de l’air en réduisant les pollutions émises par le
transport automobile. L’amélioration des performances des chaudières bois actuelles peut aussi
permettre de diminuer les émissions de polluants. Enfin, un des autres leviers d’action est
l’évolution des pratiques agricoles pour diminuer le labour et l’usage de pesticides. Il faudra
également anticiper le vieillissement des chaudières qui peut accentuer la dégradation de la
qualité de l’air.

5.4. Vulnérabilité au changement climatique
5.4.1.Préambule : exposition, sensibilité, vulnérabilité
La vulnérabilité se définit comme le degré par lequel un système risque d’être affecté négativement par les
effets des changements climatiques et énergétiques sans pouvoir y faire face. La notion de vulnérabilité
permet de préparer le territoire à développer des axes d’adaptation à ces changements.
Il ne s’agit pas uniquement de dresser un constat des conséquences néfastes pour le territoire, mais
d’identifier les domaines spécifiques au territoire de la CC des Sablons sur lesquels une anticipation aux
conséquences climatiques permettra de réduire les menaces, voir à tirer parti du changement, en
exploitant les nouvelles opportunités.
Deux grands types de phénomènes exposent les territoires à des vulnérabilités à dépasser, celui du
changement climatique, mais aussi celui de l’épuisement des énergies fossiles. Les réponses à ces
phénomènes vont nécessairement être imbriquées, car l’adaptation au changement climatique doit se faire
dans un contexte de raréfaction des sources d’énergies non renouvelables et émettrices de gaz à effet de
serre. La vulnérabilité à la raréfaction des ressources fossiles et à leur renchérissement est traitée en
première partie. La vulnérabilité au changement climatique en deuxième partie.
L’étude de la vulnérabilité sur une échelle aussi fine que celle du bassin de vie permet une meilleure
priorisation des angles d’adaptation. Certaines caractéristiques propres au territoire de la Communauté de
Communes vont permettre d’élever la pertinence du diagnostic et des actions qu’il induira. Il est
néanmoins difficile de circonscrire complètement certains phénomènes climatiques au territoire de la CC
des Sablons, il sera parfois préféré dans le diagnostic des données plus larges (départementales, régionales
voire nationales).
L’objectif de ce diagnostic est d’identifier avec précision les menaces et leur ampleur, de dégager des
opportunités à valoriser et d’établir des domaines d’actions prioritaires sur lesquels la Communauté de
Communes des Sablons doit intervenir.
Définitions (Ademe, Impact Climat)
Exposition : nature et degré auxquels un système est exposé à des variations climatiques significatives sur
une certaine durée.
Sensibilité : propension d’un élément (organisation, milieu…) à être affecté, favorablement ou
défavorablement, par la manifestation d’un aléa.
Vulnérabilité : niveau de vulnérabilité (aussi appelé niveau de risque) s’évalue en combinant l’exposition
et la sensibilité du territoire.

5.4.2.Vulnérabilité économique (renchérissement des énergies fossiles)
Enjeux financiers pour les ménages
La vulnérabilité liée à la raréfaction et au renchérissement des énergies fossiles est principalement
financière : depuis que le pic de production est atteint pour les pétroles conventionnels (atteint en 2006
selon l’Agence Internationale de l’Energie - AIE), son cours mondial devient incertain. En effet, la
raréfaction de la ressource est progressive et prévisible, mais sa disponibilité peut faire l’objet de
soubresauts (contexte géopolitique, stratégie OPEP, guerre). La demande, de son côté, évolue à la baisse
par à-coups (crise économique). La synthèse de l’offre et de la demande devient alors délicate, ce qui se
traduit par des cours chaotiques - imprévisibles.
Sur la tendance à long terme, il est raisonnable d’envisager une tendance haussière, avec d’une part une
ressource raréfiée et d’autre part une stratégie mondiale de lutte contre le changement climatique peu
efficiente.
En conséquence, au niveau local, la vulnérabilité du territoire concernera au premier chef l’ensemble des
ménages dont la dépendance aux énergies conventionnelles (toutes largement indexées sur le prix du
pétrole) restera le modèle dominant : besoin important de chauffage, dépendance vis-à-vis de la voiture
individuelle, appétit de biens de consommation.
Le budget standard d’une famille chauffée au fioul dans une maison moyennement isolée (2 400 litres par
an), et parcourant chaque année 20 000 km dans une voiture consommant 6,36 litres aux 100 km sera le
suivant pour un prix du fioul de 0,84€/l et d’essence de 1,45€/l :
Famille standard

Consommation électrique résidentiel
(MWh)
Consommation de gaz résidentiel
(MWh)
Consommation de fioul domestique
(m3)
Consommation de carburant des
voitures particulières (m3)

Famille Basse consommation

Consommation

Budget
annuel

5,0 MWh/an

825 €/an

2 400 litres

2 016 €/an

Consommation Budget annuel
4,0 MWh/an

20 000 km.veh

1844,4 €/an 15 000 km.veh

6,36 litres/100km

4,5 litres/100km

1 272 litres

675 litres

TOTAL annuel

4 685 €/an

660 €/an

979 €/an

1 639 €/an

TABLEAU 6 - BUDGET ÉNERGIE ANNUEL D'UN MÉNAGE – VIZEA, 2019

 Si le baril venait à augmenter de 100$, soit 88€, le budget annuel d’une famille standard
augmenterait de 2 103 €/an (24 barils par an).

À l’inverse, le budget associé à une famille ayant réalisé sa transition énergétique :

 avec un habitat très bien isolé, chauffé au bois et/ou pompe à chaleur ;
 produisant de l’énergie par installations photovoltaïque (environ 6 kWc, équivalent à 20 k€
d’investissement, amortis sur 30 ans) fournissant de l’électricité 100% renouvelable ;

 parcourant annuellement 15 000 km dans une voiture sobre (4,5 l aux 100 km) ;
Sera le suivant :

Consommation

Budget annuel

Consommation électrique : 2MWh d'électricité de la
PAC + 2MWh d'électricité tous usages + abonnement
ENEDIS
Consommation de carburant des voitures

4,0 MWh/an

400 €/an

15 000 km.veh
(à 4,5 l/100 km)

979 €/an

TOTAL annuel

1 379 €/an

TABLEAU 7 - BUDGET ÉNERGIE ANNUEL D'UN MÉNAGE EN "TRANSITION" - VIZEA, 2019

 Si le baril prend 100$, soit 88€, son budget augmentera de 352 €/an (4 barils par an) soit au total
1731 €/an de budget.

Taux d’effort énergétique des ménages
L’indicateur de taux d’effort énergétique désigne la part des revenus disponibles d’un ménage consacrée
aux dépenses énergétiques. Un ménage est considéré en situation de vulnérabilité énergétique lorsque :
 Son taux d’effort énergétique logement dépasse 10% : ménages qui mobilisent plus de 10% de
leur budget pour assurer leur chauffage et le fonctionnement de leurs équipements domestiques
(électricité).
 Son taux d’effort énergétique global (logement et mobilité) dépasse 15% : ménages qui mobilisent
plus de 15% de leur budget au poste « chauffage/équipement + mobilité ».
A défaut de données précises sur la précarité énergétique des ménages du territoire, un ratio a été effectué
entre les revenus déclarés en 2015 par décile à partir des données Filosofi de 2015 et de la dépense
énergétique moyenne d’un ménage (résidentiel et déplacement uniquement). Ainsi, sur le territoire de la
CC des Sablons :

 Les 3 premiers déciles (soit au maximum 4 035 ménages (soit 30% des ménages) ont un taux

d’effort énergétique logement et déplacements supérieur à 10% et peuvent être considérés en
situation de précarité énergétique. Ils sont en moyenne 13% en France.
 Seul le premier décile (soit au maximum 1345 ménages) a un taux d’effort énergétique global
supérieur à 15%.

5.4.3.Vulnérabilité physique du territoire au changement climatique
La région Hauts-de-France ne sera pas épargnée pas le changement climatique planétaire même si
globalement elle conservera son climat tempéré océanique (CERCLE, 2015). La région est imbriquée dans
un ensemble de régions côtières du Nord-Ouest de l’Europe où les risques associés au changement
climatique sont principalement la hausse du niveau marin, les tempêtes et submersions marines, le risque
inondation et les difficultés à gérer l’écoulement des eaux continentales. À la vue de sa situation
exceptionnelle au cœur de l’Europe, la région présente donc un enjeu fort face au changement climatique.
En effet, du fait de son passé très industriel, la région possède des caractéristiques géographiques
particulières qui renforce sa vulnérabilité face à l’aléa climatique. Elle est une des plus urbanisées du pays.
Son territoire est occupé à 58 % par des aires urbaines qui regroupent près de 88 % de la population.
L’étalement urbain en zone inondable et sur le littoral vient aussi renforcer ce risque. À cela s’ajoutent les
fortes émissions locales de GES et la présence de nombreuses industries à risque.

Choix des domaines à étudier
L’ex SRCAE Picardie et les diagnostics provisoires du volet Climat-Air Energie du SRADDET de la région
Hauts-de-France identifient 8 thématiques principales pour l’analyse de l’adaptation au changement
climatique : Littoral ; Forêts et milieux naturels ; Biodiversité ; Santé ; Urbanisme ; Agriculture ; Industrie et
Tourisme. Compte tenu des caractéristiques du territoire vues plus haut, et notamment de l’absence de
littoral, et de la faible part du tourisme dans l’économie locale, six de ces thématiques semblent
pertinentes pour la Communauté de communes des Sablons.
Afin de se rapprocher de la méthode impact climat, la thématique « risques naturels » est sortie des
domaines d’application, puisqu’il s’agit des aléas. Ainsi, dans les chapitres qui suivent, la vulnérabilité des 6
domaines suivants sera considérée : Biodiversité, Agriculture, forêt et milieux naturels, Santé, Urbanisme et
Industrie.
Développé par l’ADEME, Impact’climat est un outil permettant de prédéterminer les vulnérabilités
d’un territoire face au changement climatique. L’outil s’articule selon plusieurs étapes :




l’analyse de l’exposition passée, sur la base d’archives des arrêtés de catastrophes naturelles ;
l’étude des projections climatiques sur le territoire, à l’horizon 2030, 2050 et 2100, à partir d’un
module disponible dans l’outil ;
l’identification des activités les plus sensibles (c’est-à-dire concernées par les impacts), puis des
vulnérabilités du territoire.

Analyse de la vulnérabilité passée
L’analyse des arrêtés de catastrophes naturelles pour les communes du territoire des Sablons montre que
le territoire a été principalement touché par 3 principaux aléas naturels : inondation, coulées de boues et
mouvement de terrain.
La quasi-totalité des communes de la Communauté de communes (excepté Bachivilliers) ont été
concernées par un arrêté de catastrophe naturelle depuis 1983 (50 arrêtés au total). Dans 92% des cas, il
s’agit d’un arrêté pour « inondation », qui touche 19 communes, dont 46 arrêtés associés à des coulées de
boues, 23 associés à un mouvement de terrain et 3 à des inondations par remontée de nappes (Esches,
Hénonville et Laboissière-enThelle). Seuls 4 arrêtés concernent uniquement un mouvement de terrain.

Synthèse des arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1983
Inondations
Issues de remontée de nappes
dont coulées de boues
dont mouvements de terrain
Mouvements de terrain dus à une sécheresse

49

4
TOTAL 53

3
46
23

92%
4%
96%
48%
8%
100%

TABLEAU 8 - SYNTHÈSE DES 50 ARRÊTÉS DE CATASTROPHE NATURELLE DEPUIS 1983 (BASE DE DONNEES
GASPAR, WWW.GEORISQUES.GOUV.FR)

Selon le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM), le département est concerné par plusieurs
types de risques naturels : les inondations, les mouvements de terrain, les feux de forêts et les tempêtes.
Les risques liés au changement climatique constituent un cinquième risque naturel sur le département.
Aucune commune n’est en revanche concernée par un PPRI ni par un autre Plan de prévention lié aux
risque naturels. La vallée de la Troesne est particulièrement soumise au risque inondation par remontée de
nappe qui constitue un enjeu majeur du changement climatique pour cette partie du territoire.

8 communes sont concernées par la présence de cavités souterraines : Amblainville ; Les Hauts-Talican ;
Bornel ; Hénonville ; Méru ; Monts, Saint-Crépin-Ibouvillers et Neuville-Bosc.

FIGURE 42- DENSITÉ DE CAVITÉS SOUTERRAINES PAR COMMUNE –
DDRM 2017

Le risque de mouvement de terrain est principalement consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des
sols, lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles d’une part, et à la présence de cavités souterraines d’autre
part. Le DDRM indique notamment que, dans le cadre de la sécheresse de 2003, une démarche
d’indemnisation pour 14 communes du département de l’Oise hors arrêté de catastrophe naturelle a été
mise en place. L’aléa retrait-gonflement des argiles est particulièrement présent au sud du territoire sur
les communes de Chavençon ; Neuville Bosc ; Monts ; Ivry-le-Temple ; Hénonville ; Amblainville et Bornel.

Le climat actuel et les évolutions passées
Le climat régional actuel est de type tempéré sous influence océanique. Celui du territoire, et du
département de l’Oise, d’avantage dans les terres, est plus tempéré. Il se caractérise ainsi par :
 Une température moyenne annuelle de 11,6 °C ;
 Un cumul annuel moyen des précipitations de 638,3mm ;

FIGURE 43- LES TYPES DE CLIMAT EN FRANCE - RUSTICA.COM

FIGURE 44 - ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES EN
HDF DEPUIS 1955 – OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU CLIMAT

Le climat change et les signaux les plus clairs
proviennent de stations d’observation en région
(+1,77°C d’augmentation des moyennes de
températures à Saint-Quentin entre 1955 et 2016). Les
projections de Météo France quant au changement
climatique sur la région, mettent en évidence une
tendance à la hausse des températures moyennes
annuelles pour atteindre, à la fin du siècle, +2 à 3,5°C.
La tendance régionale est de l’ordre de +0,29°C par
décennie, c’est-à-dire plus importante que la moyenne
décennale mondiale à +0,22°C. Les tendances
régionales amènent également à voir disparaitre les
jours de gel à l’horizon 2055. Le nombre de fortes
pluies (>10mm) est également en hausse sur la région
et a déjà quasiment doublé depuis 1955. Enfin,
l’évolution du niveau marin est également un
indicateur du changement climatique régionales,
même s’il ne touche pas directement le territoire,
celui-ci a augmenté de +9,5 cm (à la station de
Dunkerque).

Les évolutions futures
Le portail « DRIAS les futurs du climat » donne des projections climatiques régionalisées réalisées dans les
laboratoires français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM-GAME) pour les scénarios
d’évolution socio-économique les plus récents (RCP) présentés dans le dernier rapport du GIEC (Rapport
AR5 publié en 2014). Dans ce 5e rapport d’évaluation, la communauté scientifique a défini un ensemble de
quatre nouveaux scenarios appelés profils représentatifs d'évolution de concentration (RCP).

FIGURE 45 - TRAJECTOIRE DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS – ONERC

Référence 1976-2015

Évolution des températures moyennes en hiver et en été dans l’Oise selon les différents scénarios de
réchauffement climatique (DRIAS) : RCP 2.6
Température moyenne quotidienne pour le jeu de données sectionnées
Hiver
Été

Horizon lointain 2071-2100

Horizon moyen 2041-2070

Horizon proche 2021 - 2050

Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre la période considérée et la période de
référence
Hiver
Été

Référence 1976-2015

Évolution des températures moyennes en hiver et en été dans l’Oise selon les différents scénarios de
réchauffement climatique (DRIAS) : RCP 4.5
Température moyenne quotidienne pour le jeu de données sectionnées
Hiver
Été

Horizon lointain 2071-2100

Horizon moyen 2041-2070

Horizon proche 2021 - 2050

Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre la période considérée et la période de
référence
Hiver
Été

Référence 1976-2015

Évolution des températures moyennes en hiver et en été dans l’Oise selon les différents scénarios de
réchauffement climatique (DRIAS) : RCP 8.5
Température moyenne quotidienne pour le jeu de données sectionnées
Hiver
Été

Horizon lointain 2071-2100

Horizon moyen 2041-2070

Horizon proche 2021 - 2050

Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre la période considérée et la période de
référence
Hiver
Été

On voit ainsi que selon le scénario, du plus optimiste au plus pessimiste :
 A l’horizon 2020-2050, le réchauffement hivernal serait compris entre +0,5°C et +1,5°C et le
réchauffement estival entre +1°C et +2°C par rapport à la période de référence.
 A l’horizon 2041-2070 le réchauffement hivernal serait compris entre +0,5°C et +2,0°C et le
réchauffement estival entre +1,5°C et +3,0°C par rapport à la période de référence.
 A l’horizon 2071-2100 le réchauffement hivernal serait compris entre +0,5°C et +4,5°C et le
réchauffement estival entre +1,5°C et +5,5°C par rapport à la période de référence.
Les projections DRIAS l’Oise montrent une augmentation du nombre de journées chaudes en lien avec la
poursuite du réchauffement. Sur la première partie du XXIème siècle, cette augmentation est similaire d'un
scénario à l'autre. À l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l'ordre de 18 jours par rapport à la
période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les
concentrations en CO2), et de 36 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique).
De même, les projections climatiques montrent une diminution du nombre de gelées en lien avec la
poursuite du réchauffement. Jusqu'au milieu du XXIème siècle cette diminution est assez similaire d'un
scénario à l'autre en présentant une diminution d’environ 6 jours. À l'horizon 2071-2100, cette diminution
serait de l'ordre de 13 jours en plaine par rapport à la période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario
avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations en CO2), et de 21 jours selon le RCP8.5
(scénario sans politique climatique).
Concernant les précipitations dans l’Oise, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques
DRIAS montrent peu d'évolution des précipitations estivales au cours du XXIe siècle ainsi que des
précipitations hivernales jusqu'aux années 2050. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, selon le scénario
RCP8.5 (sans politique climatique), les projections indiquent une augmentation des précipitations
hivernales (entre +20 mm et 35 mm).

Autres
impacts

Extrêmes
climatiques

Évolutions
tendancielles

Compte tenu de ces différents éléments, la probabilité d’occurrence des événements climatiques
pertinents pour la Communauté de Communes des Sablons aux trois horizons est estimée dans le tableau
suivant, selon la méthode Impact Climat de l’Ademe.
Notation de l’exposition du territoire au climat futur
Probabilité d’occurrence
Évènement lié au climat
2030
2050
2090
(2020-2050)
(2041-2070)
(2071-2100)
Augmentation des températures
Moyenne
Elevée
Elevée
Évolution du régime de précipitations
Faible
Faible
Moyenne
Élévation du niveau de la mer
Nulle
Nulle
Nulle
Évolution du débit des fleuves
Nulle
Nulle
Nulle
Évolution de l’enneigement
Nulle
Nulle
Nulle
Changement dans le cycle de gelées
Faible
Moyenne
Moyenne
Retrait-gonflement des argiles
Moyenne
Moyenne
Elevée
Fonte des glaciers
Nulle
Nulle
Nulle
Sécheresse
Moyenne
Moyenne
Elevée
Inondations/pluies torrentielles
Moyenne
Moyenne
Elevée
Tempêtes, épisodes de vents violents
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Surcote marine
Nulle
Nulle
Nulle
Vague de chaleur / canicules
Moyenne
Elevée
Elevée
Mouvement de terrain
Moyenne
Moyenne
Elevée
Feux de forêt

Faible

Faible

Moyenne

Îlots de chaleur

Faible

Faible

Moyenne

FIGURE 46 - REPRÉSENTATION DE L'EXPOSITION DU TERRITOIRE AU CLIMAT FUTUR – VIZEA D’APRÈS L’OUTIL IMPACT’ CLIMAT DE L’ADEME

Compte tenu de ces différents scénarios d’évolution du climat, du niveau d’exposition du territoire au
climat futur et des impacts de ce dernier, l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement
Climatique (ONERC) a mis en place des indicateurs qualifiant l’exposition des populations aux risques
climatiques, fondés sur la prise en compte de tous les risques naturels météo-sensibles, associés aux
densités de populations. La carte page 67 illustre dans quelle mesure la population régionale est exposée
aux risques naturels susceptibles d’augmenter avec le changement climatique.
On peut voir que les communes du territoire sont globalement peu exposées aux risques climatiques à
l’exception des communes de Bornel, Hénonville et Neuville-Bosc présentant une exposition moyenne
(présence de cours d’eau, et aléa retrait-gonflement des argiles). L’enjeu du risque inondation par
remontée de nappe, non intégré par la méthodologie Impact’climat, est également bien présent sur la
vallée de la Troesne. Il est à noter que certaines zones de l’Oise et de la région Hauts-de-France sont
néanmoins fortement exposées et que le changement climatique est un phénomène planétaire aux
multiples leviers d’influence que tous les territoires doivent enclencher.

FIGURE 47 - EXPOSITION DE LA POPULATION

RÉGIONALE AUX RISQUES CLIMATIQUES - ONERC - IGN GEOFLA

Sensibilité future des différents domaines d’activité au regard de chaque aléa
Afin d’affiner l’exposition du territoire au changement climatique, il convient d’analyser la sensibilité des
différents domaines le caractérisant. Les 6 domaines étudiés sont : forêt, biodiversité, agriculture, santé,
urbanisme et industrie. Selon la méthode Impact’ Climat, le niveau de sensibilité de chaque domaine à
chaque aléa est évalué par une note de 1 à 4 (1 : sensibilité la plus faible ; 2 : moyenne ; 3 : forte ; 4 : très
forte). La sensibilité répond à la question « quelle serait l’ampleur des dégâts et des problèmes engendrés
si tel alea se produit ? »

Augmentation des
températures
Évolution du régime de
précipitations
Changement dans le cycle de
gelées
Retrait-gonflement des argiles
Sécheresse
Inondations/pluies
torrentielles
Tempêtes, épisodes de vents
violents
Vague de chaleur / canicules
Mouvement de terrain
Feux de forêt
Îlots de chaleur

Notation de la sensibilité du territoire
Forêt
Biodiversité Agriculture

Santé

Urbanisme Industrie

2

3

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

3

3

1

1

1

1
2

1
3

1
3

1
1

4
2

1
1

2

3

3

2

2

2

3

3

3

2

3

2

3
2
3
1

3
1
3
1

2
1
2
1

3
1
2
1

2
3
1
3

2
1
1
2

TABLEAU 9 - NOTATION DE LA SENSIBILITÉ DU TERRITOIRE AUX DIFFÉRENTS ALÉAS - VIZEA D'APRÈS L'OUTILS IMPACT'CLIMAT DE L'ADEME

Exposition
faible (1)

Exposition
moyenne (2)

Exposition
forte (3)

Le résultat du croisement entre l’exposition et la sensibilité du territoire est le tableau suivant qui estime
la vulnérabilité de chacun des 6 domaines définis au regard des différents aléas.
Sensibilité faible (1)

Sensibilité moyenne (2)

Sensibilité forte (3)

Sensibilité très forte (4)

3

6

9

12

D1E1 - D2E1 - D3E1 - D4E1 -

D2E13 - D3E13 - D4E13 D6E1 -

D1E13 - D5E1 - D5E13 D6E13 -

2

4

6

8

D1E6 - D1E7 - D1E9 - D1E14
- D2E6 - D3E7 - D3E14 D4E6 - D4E7 - D4E9 - D4E14
- D5E7 - D5E14 - D6E7 -

D1E10 - D1E11 - D2E9 D2E10 - D4E10 - D4E11 D6E6 - D6E9 - D6E10 - D6E14
-

D2E11 - D2E14 - D3E6 D3E9 - D3E10 - D3E11 D5E6 - D5E9 - D5E10 D5E11 - D6E11 -

D2E7 -

1

2

3

4

D1E2 - D2E2 - D2E15 - D4E2
- D4E15 -

D1E15 - D3E2 - D3E15 - D5E2
- D6E2 -

D5E15 - D6E15 -

TABLEAU 10 - TABLEAU RÉSULTAT DE LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE – VIZEA D’APRÈS L’OUTIL IMPACT’CLIMAT DE L’ADEME

Domaine

Événement

D1

Santé

E1

Augmentation des températures

D2

Urbanisme / plans d'aménagement

E2

Evolution du régime de précipitations

D3

Agriculture

E3

Elévation du niveau de la mer*

D4

Industrie et zones industrielles

E4

Evolution du débit des fleuves*

D5

Biodiversité

E5

Evolution de l’enneigement

D6

Forêt

E6

Changement dans le cycle de gelées

E7

Retrait gonflement des argiles

E8

Fonte des glaciers*

E9

Sécheresse

E10

Inondations / pluies torrentielles

E11

Tempêtes, épisodes de vents violents

E12

Surcote marine*

E13

Vague de chaleur / canicules

E14

Mouvement de terrain

E15

Feux de forêt

E16

Îlots de chaleur

*En barré les aléas non pris en compte dans
l’analyse car non présents sur le territoire

TABLEAU 11 - GRILLE DE LECTURE DU TABLEAU DE VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE - VIZEA D'APRÈS L’OUTIL IMPACT’CLIMAT DE L’ADEME

Synthèse de la vulnérabilité du territoire

Vulnérabilité de 9

Exposition forte - sensibilité forte
Santé - Vague de chaleur / canicules

Vulnérabilité de 8

Exposition moyenne - sensibilité très forte
Urbanisme / plans d'aménagement - Retrait
gonflement des argiles

Biodiversité - Augmentation des températures
Biodiversité - Vague de chaleur / canicules
Forêt - Vague de chaleur / canicules
TABLEAU 12- TABLEAU DE SYNTHÈSE DE LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE – VIZEA D'APRÈS L’OUTIL IMPACT’CLIMAT DE L’ADEME

L’analyse de la vulnérabilité synthétisée dans les tableaux précédents montre que tous les secteurs
analysés sont vulnérables et que les aléas incriminés prioritairement sont :

 en premier lieu les vagues de chaleur / canicules
 en second lieu le retrait gonflement des argiles et l’augmentation des températures.

Impacts sur la santé
La santé sera affectée de manière directe ou indirecte par le changement climatique. En effet, certains
risques sanitaires et évènements environnementaux sont susceptibles d’être exacerbés par le changement
climatique : émergence ou réémergence de maladies infectieuses, augmentation (fréquence et intensité)
d’évènements extrêmes et des impacts induits sur la population, etc. L’augmentation des concentrations
en allergènes et en polluants atmosphériques pourra également être accentuée par les pics de chaleur. Les
conditions de travail de certains secteurs d’activités seront particulièrement impactées par le changement
climatique : bâtiment, agriculture,…
Menaces

Opportunité

Anticiper le vieillissement de la population et donc Profiter du caractère plutôt rural du territoire qui
de la sensibilité de la population aux phénomènes ne l’expose que peu au phénomène de chaleur
extrêmes
exacerbé
Réduire la mortalité hivernale grâce aux hivers plus
Prendre en compte l’arrivée potentielle de maladies
doux
à vecteurs
Réduire la pénibilité pour les travailleurs en
Intégrer les problèmes sanitaires liés à la extérieur l’hiver
dégradation de la qualité des eaux de surface
Prendre en compte les problématiques de santéenvironnement dans les projets.

Impact sur l’urbanisme
Le territoire comprend une unité urbaine importante constituée par la ville de Méru, comprenant près de
la moitié des habitants du territoire. L’urbanisme et les zones bâties sont donc soumis à divers effets du
changement climatique :

 Le retrait-gonflement des argiles qui affectera principalement les maisons individuelles « légères
aux fondations superficielles ;

 Les vagues de chaleur risquent d’accentuer le phénomène d’îlot de chaleur urbain ;
 L’imperméabilisation des villes les rend plus vulnérables au phénomène d’inondation en favorisant
le ruissellement ;

 L’inconfort thermique estival des centres-villes pourrait entrainer des vagues d’exodes vers les

villages ruraux, engendrant une incertitude sur la planification urbaine pour laquelle opter.
La vallée de la Troesne présente quant à elle un fort enjeu lié au risque inondation par remontée de
nappe :

 Ce risque doit être intégrée dans l’aménagement de cette zone en limitant l’imperméabilisation et
la construction et en favorisant le maintien de zones humides tampons.

Menaces

Opportunité

Anticiper le risque inondation dans les principales Intégrer les enjeux liés au climat dans des
zones peuplées (Méru et Bornel), traversées par politiques d’aménagement urbain cohérentes avec
l’Esches et vulnérables au risque inondation
les objectifs d’atténuation
Prévenir le risque de retrait-gonflement des argiles Diminuer les consommations énergétiques l’hiver
à Bornel fortement exposée, tout comme les
Saisir les opportunités pour le secteur de la
communes
d’Hénonville,
Neuville-Bosc
et
construction grâce aux campagnes de rénovation,
Chavençon
développement des énergies renouvelables

Impacts sur l’agriculture
Les effets du changement climatique sur l’agriculture seront directs : accélération de la croissance de
certains végétaux, avancée du calendrier des pratiques culturales et agricoles, extension géographique
de pathogènes, augmentation de la variabilité de la production, risque pour la santé des animaux
d’élevages, etc. Au vu du profil agricole du territoire des Sablons, les principaux impacts du changement
climatique pour le territoire se feront sentir sur les grandes cultures. Par exemple, le principal impact
pour la production de blé est l’augmentation du nombre de journée chaude (température supérieure à
25°C) entre avril et juin qui renforce le risque d’échaudage thermique, ce qui nuit à la croissance des
grains. Ce phénomène est déjà perceptible puisque depuis le milieu des années 90, le rendement du blé
plafonne du fait de l’accroissement des journées estivales et du renforcement de la sécheresse.
Menaces

Opportunité

Anticiper la perte de rentes liée aux impacts du Développer de nouvelles variétés captant mieux le
changement climatique sur l’agriculture:
CO2 comme le blé en blé, orge, colza et le
tournesol
 Perte de productivité et de rentabilité ;
 Augmentation
des
consommations Augmenter la productivité des prairies
d’engrais ;

 Remontée
nuisibles ;

de

certaines

espèces

de

 Pression sur la ressource en eau.

Impacts sur l’industrie
Le changement climatique et la baisse de la disponibilité en eau affecteront également les productions
industrielles. Les périodes de sécheresse peuvent ralentir, voire stopper la production pour les industries
les plus dépendantes aux eaux de surface. D’autres problèmes peuvent s’ajouter au phénomène de
sécheresse comme la hausse de la température de l’eau, qui pourrait poser des problèmes pour les
températures de rejets industriels règlementaires ou encore la diminution des débits des cours d’eau qui
favoriserait l’accroissement de la concentration de polluants.
Menaces

Opportunité

Prendre en compte le risque climatique dans le Orienter l’économie du territoire vers la croissance
secteur industriel qui occupe une place non verte et rebondir positivement face à ces impacts
négligeable de l’économie du territoire avec 7% négatifs
des emplois du territoire
Accroître la demande énergétique estivale liée aux
besoins de refroidissement des locaux
Résoudre les problèmes de refroidissement des
centrales thermiques

Impact sur la biodiversité et milieux naturels
Les effets du changement climatique sur les écosystèmes sont multiples et affecteront fortement la
biodiversité du territoire :

 Accélération des cycles végétaux (floraisons, mises à feuille et maturation des fruits sont plus
précoces, variation des dates de semis,…)

 Perturbation des espèces animales (migration, reproduction, aire de répartition)
 Modification rapide des habitats
Les paramètres sensibles de ce domaine (localisation des espaces naturels, types, etc.) seront détaillés
dans l’état initial de l’environnement p. 16.
Menaces

Opportunité

Limiter l’étalement urbain sur les ceintures vertes Favoriser l’enrichissement de la biodiversité par
des villages et favoriser la migration des espèces et l’arrivée de nouvelles espèces par le sud.
l’adaptation des écosystèmes au changement
Profiter de la prise de conscience grandissante de
climatique
l’intérêt de la préservation des espaces naturels et
Limiter le développement de certaines espèces de leur valorisation.
envahissantes que le changement climatique
pourrait favoriser.

Impact sur la forêt
Le changement climatique devrait entraîner une augmentation de la propension à l’éclosion et à la
propagation initiale des feux de forêts. Une remontée vers le nord du risque de feux de forêt s’opérerait
notamment vers des territoires jusque-là épargnés tels que la nouvelle région Hauts-de-France et le
département de l’Oise.
Menaces

Opportunité

Intégrer la gestion durable des peuplements Diversifier les peuplements actuels pour une
forestiers du département qui sont vieillissants et meilleure résilience du système forestier actuel.
sensibles aux tempêtes, sécheresse, nouvelles
Augmenter la productivité forestière en cas de
maladies etc.
légère hausse des températures
Anticiper les périodes de sécheresse et adapter les
Développer les filières du bois-énergie et du bois de
peuplements forestiers, certaines essences étant
construction.
intolérantes à la sécheresse (ex. la hêtraie de
Sensibiliser à la fonction écologique de la forêt et à
Compiègne qui souffre déjà du manque d’eau).
l’importance de sa préservation.

6. SYNTHÈSE DES ENJEUX CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
Ce diagnostic territorial fait apparaitre un certain nombre d’enjeux clés pour le territoire. A ce stade, ces
enjeux sont exprimés en termes d’interrogations qui s’adressent à la collectivité mais aussi et surtout à tous
les acteurs du territoire. Dans la suite de la démarche d’élaboration du PCAET, ce sont ces enjeux qu’il
conviendra de prendre en compte pour déterminer une stratégie et en déduire un plan d’actions pour le
climat, l’air et l’énergie.

 Une dépendance aux produits pétroliers (58%)
 Deux secteurs sont prioritaires pour la consommation d’énergie : Transport/mobilité et Habitat :
o

Habitat => comment réduire la consommation par des travaux de rénovation énergétique
et utiliser des énergies moins polluantes ?

o

Transport/mobilité => quelles nouvelles mobilités à imaginer sur le territoire ?

 L’agriculture est le 3ème poste d’émission derrière le résidentiel : quelle évolution pour
l’agriculture ?

 Le bois énergie est déjà bien utilisé sur le territoire : comment limiter les émissions de polluants et
retrouver du potentiel en améliorant le rendement et la performance des équipements de
chauffage ?

 L’agriculture et la forêt constituent un important puits de carbone : comment préserver, voire
développer ce puits de carbone ?

 Comment faire évoluer la desserte par le réseau électrique pour permettre le raccordement de
projets EnR électriques (discussion en cours avec RTE) ?

 Des problématiques de raccordement des projets au réseau de gaz : à voir au cas par cas en

fonction des projets de méthanisation et, à plus long terme, les nouveaux services innovants
(méthanisation, injection d’hydrogène …).

 Le territoire ne dispose pas de chauffage urbain actuel et potentiel à voir (condition = forte
concentration de patrimoine énergivore difficile à rénover).

 La CCS est exposée à une forte vulnérabilité liée aux risques vague de chaleur et
retrait/gonflement d’argile => comment anticiper et se prémunir de ces risques ?

 Porter une attention à la consommation d’espaces pour les énergies renouvelables (PV au sol,

éolien, cultures de biomasse en Taillis à Très Courte Rotation) : ne pas empiéter sur les surfaces
agricoles.

 Comment faire émerger des projets d’énergie renouvelable d’envergure ?

7. ÉTUDE DE PROGRAMMATION ÉNERGÉTIQUE :
PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES TERRITORIALES
7.1. Évolution et dynamique du territoire
7.1.1.Dynamique actuelle
Afin d’estimer les évolutions de demandes énergétiques et d’analyser la production nouvelle en fonction de
ces besoins, il convient de simuler les évolutions du territoire en matière de dynamiques démographiques,
urbaines et économiques.
Cette estimation se base principalement sur la dynamique démographique du territoire de ces 10 dernières
années issues des derniers chiffres mis à disposition par l’INSEE.
Evolution de la population (POP T et POP T2M)
CC des Sablons

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

17638

20262

26396

30327

33794

35634

38276

Le territoire enregistre une variation annuelle moyenne entre 2009 et 2014 de 1%. Cette variation annuelle
est en baisse depuis les années 1980 mais le territoire continue de gagner de la population. Entre 2010 et
2015 le territoire a gagné 2 642 habitants soit + 7,4 %.

FIGURE 48- VARIATION DE LA POPULATION ENTRE 1982-2014 - SCOT DE LA CCS D'APRÈS INSEE

Selon le SCoT, cette croissance est principalement portée par les communes centrales, notamment Méru
avec +1,9% de population par an en moyenne. Les communes présentant la dynamique démographique la
plus soutenue, entre 2009 et 2014, sont celles du centre et du sud du territoire.
En comparaison avec les territoires voisins, la CCS reste un territoire attractif par le prix de son foncier, de
son immobilier et de sa proximité avec les grands pôles urbains avoisinants.
Parallèlement à cette croissance démographique, on note une évolution de la composition des ménages.
Premièrement, le nombre moyen de personnes par ménage jusqu’en 2009 (SCoT, 2018) a augmenté pour
se stabiliser autour de 2,7 personnes. Une légère augmentation du nombre de jeunes est également
observée, notamment des très jeunes (+0,6% entre 2009 et 2014) avec une population de plus de 75 ans ne
représentant que 5% du territoire. La CCS se caractérise donc par une dynamique démographique
attractive et jeune.
Cette dynamique démographique a induit une dynamique de l’habitat croissante. Entre 2009 et 2014, 10%
de logements supplémentaires ont été construits. Entre 2005 et 2013 le rythme de construction était
d’environ 176 logements par an, rythmée par les constructions réalisées dans la commune de Méru (47%
des logements).
Le territoire est également attractif de par l’accueil d’activités tertiaires et industrielles. Il accueille
actuellement 11 zones d’activités et 3 projets sont en cours de réflexion ou réalisation :
- Développement de la ZAC de la Nouvelle France (Meru – Esches)
- Extension de la ZAC de la Reine Blanche (Saint-Crépin-Ibouvillers)
- Projet COBAT

7.1.2.Dynamique projetée
En termes de dynamique démographique, le SCoT en cours de révision, prévoit une croissance
démographique annuelle d’environ 1% par an jusqu’à l’horizon 2030. Cette évolution correspond à une
augmentation de population de plus de 6 000 habitants à l’horizon 2030, soit +16%. Par la suite, la
dynamique démographique devrait ralentir afin de se caler sur une dynamique francilienne de +0,5%/an,
soit une augmentation totale d’un peu moins de 11 000 habitants en 2050 (+28%)
Les projets de territoire actuels prévoient également de produire environ 190 logements par an en
moyenne au cours de 20 prochaines années, soit une production de 3 800 logements supplémentaires à
l’horizon 2040.

7.2. Estimation des consommations énergétiques futures
L’estimation des consommations énergétiques futures est réalisée à partir du scénario tendanciel
« corrigé »4 du SRCAE de l’ex-région Picardie adapté aux réalités du territoire. La Communauté de
communes des Sablons projette en effet une croissance démographique plus importante que la région.
Nous estimons ainsi que cette croissance influe sur les potentiels de réduction des consommations
énergétiques du scénario tendanciel du SRCAE. Ces derniers sont notamment revus à la baisse, prenant en
compte que partie du potentiel de réduction est induit par l’évolution démographique du territoire.

On peut voir sur le graphique cicontre que la consommation
énergétique du territoire tend tout
de même à diminuer malgré
l’augmentation de population de 28%.
Cette baisse est engendrée par la
mise en œuvre des règlementations
déjà engagée. On note une
diminution des consommations de
2,3% à l’horizon 2050 pour atteindre
une consommation énergétique de
933 GWh/an.

4

Ce scénario est décrit finement dans la phase stratégie du PCAET.

7.3. Les potentiels de production d’énergies renouvelables
7.3.1.Introduction
Le diagnostic énergies renouvelables est divisé en huit parties. Les premières parties sont des diagnostics
individuels sur chaque source d’énergie que sont :









Le solaire photovoltaïque
Le solaire thermique
La biomasse
La méthanisation
La géothermie
L’éolien
Les énergies de récupération

Pour chaque diagnostic individuel, le PCAET précisera le gisement exploitable et son potentiel si possible. La
dernière partie est une synthèse de ces diagnostics par type d’énergie.

Objectifs en énergies renouvelables du SRCAE Picardie
Le SRCAE de la région Picardie, approuvé par l’arrêté du Préfet de région du 14 juin 2012 et la délibération
du conseil régional du 30 mars 20125, donne les grandes lignes de la stratégie picarde en termes d’énergie.
Le SRCAE est composé de 15 orientations. 3 de ces orientations concernent les énergies renouvelables :
Orientation 5 : La Picardie accroît l’autonomie énergétique de ses territoires et de ses habitants
 D1 : Faire de la Picardie la première région éolienne de France
 D2 : Développer les capacités de production centralisée d’énergies renouvelables
 D3 : Favoriser l’accès aux énergies renouvelables pour les usages domestiques et pour les
entreprises
Orientation 10 : La Picardie développe des filières innovantes de production et de stockage d’énergies
locales et renouvelables
 D1 : Structurer une filière éolienne industrielle à partir des atouts et savoir-faire picards
 D2 : Poursuivre la structuration des filières d’approvisionnement en bois énergie
 D3 : Accompagner les filières professionnelles par la formation des acteurs locaux
Orientation 15 : La Picardie assure la compatibilité du développement des énergies renouvelables avec la
préservation de l’environnement et du patrimoine
 D1 : Maîtriser les impacts et le fonctionnement des installations de production d’énergies
renouvelables sur l’environnement et prévenir les conflits d’usage
Pour 2020, l’objectif du SRCAE est de produire environ 1 million de tep d’énergies renouvelables pour
couvrir 23% de la consommation énergétique picarde. 75% de cet objectif sera réalisé par l'éolien et la
biomasse. La production de biocarburants aussi sera mise à contribution de manière significative. Les
autres filières bénéficieront d’un développement très important mais encore peu visible dans le bilan
régional.

5

Le SRCAE Picardie a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, pour défaut d’évaluation
environnementale. Les instances juridiques ne se sont pas prononcés sur la légalité interne des documents, dont les objectifs n’ont
pas été censurés.

FIGURE 49 - RÉPARTITION DES OBJECTIFS EN 2020, SRCAE PICARDIE

A noter qu’en 2010, la production d’énergies renouvelables de la CCS était composée à 99% de bois énergie.
Le volet « stratégie » du PCAET détaillera les objectifs du SRCAE pour chaque énergie et les comparera aux
potentiels du territoire ainsi qu’au bilan de production actuelle.

Données d’entrée
 Données pour le solaire photovoltaïque
o
o

Données Météo France
Données SIG Open Street Map

 Données pour le solaire thermique
o
o
o

Données Météo France
Données Open Street Map
Donnée INSEE

 Données pour la biomasse
o
o
o
o
o

Mode d’Occupation du Sol, Région Hauts de France, 2012
Rapport d’activités déchets de la CCS, 2017
Donnée INSEE
Inventaire forestier, IGN, 2014
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)

 Données pour la méthanisation
o
o

Rapport d’activités déchets de la CCS, 2017
Recensement agricole, 2010

 Données pour la géothermie
o
o

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
www.geothermie-perspectives.fr (ADEME + BRGM)

 Données pour l’éolien
o

Schéma Régional Eolien Picardie 2020-2050 (SRE, 2012)

7.3.2.Solaire photovoltaïque

Contexte
Le territoire bénéficie d’un ensoleillement de 1 350 kWh/m² par an et de nombreuses surfaces disponibles
pour exploiter la ressource solaire.

FIGURE 50 : CARTE DE L’ENSOLEILLEMENT ANNUEL (SOURCE : MÉTÉO-EXPRESS)

Une installation photovoltaïque se compose de modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules
photovoltaïques, généralement conçues à base de
silicium. Ces générateurs transforment directement
Quelques repères…
l'énergie solaire en électricité (courant continu).
1 m² de panneau solaire photovoltaïque :
-

La puissance est exprimée en Watt-crête (Wc), unité
qui définit la puissance électrique disponible aux
bornes du générateur dans des conditions
d'ensoleillement optimales.

-

100 à 150 kWh/an d’électricité (fonction de la
technologie)
150 Wc/m²

Compte tenu de l’augmentation du prix de l’électricité à prévoir dans les prochaines années, une
alternative peut s’avérer intéressante : l’autoconsommation. Cette alternative permet de produire de
l’énergie à un coût fixe dans le temps et donc de réaliser des économies à long terme.

Résultats
 Gisement sur toiture
La méthodologie de détermination du potentiel solaire photovoltaïque maximal du territoire distingue trois
types de production :
- Les productions sur petites toitures ;
- Les productions sur grandes toitures;
- Les productions sur très grandes toitures.
Aucune distinction n’est faite entre les différents types de bâtiment et l’utilisation de l’énergie produite
(injection ou autoconsommation) car elle n’influe pas sur le potentiel énergétique du photovoltaïque. Le
potentiel de développement du solaire photovoltaïque est étudié sans critère de puissance installée (kWc).

FIGURE 51 - BATIMENTS DE LA CCS - VIZEA D'APRES OSM

Le potentiel de production sur les petites toitures (<500 m²) :
Le potentiel de la filière solaire photovoltaïque est calculé selon les hypothèses de calculs suivantes :
- 25 292 bâtiments ayant des toitures de moins de 500 m² comptabilisant 1 821 000 m² de toiture,
- une hypothèse de 10 % des toitures correctement orientées et exploitables (entre 20 et 30 % des
toitures bien orientées ; entre 40 % et 60 % de surface exploitable)
- un ensoleillement moyen de 1350 kWh/m²/an
- un rendement moyen annuel d’une installation photovoltaïque de 15 %
Soit un gisement solaire photovoltaïque d’environ 37 GWh/an sur la base 182 100 m2 de petites toitures
exploitables et bien orientées.
Le potentiel de production sur les grandes toitures (500 m² - 1000 m²) :
Le potentiel de la filière solaire photovoltaïque est calculé selon les hypothèses de calculs suivantes :
- 258 bâtiments ayant des toitures entre 500 m² et 1000 m² comptabilisant 173 142m² de toiture,
- une hypothèse de 20 % des toitures correctement orientées et exploitables (entre 50 et 60 % des
toitures bien orientées ; entre 40 % et 80 % de surface exploitable)
- un ensoleillement moyen de 1350 kWh/m²/an
- un rendement moyen annuel d’une installation photovoltaïque de 15 %
Soit un gisement solaire photovoltaïque d’environ 7 GWh/an sur la base de 34 282 m2 de grandes toitures
exploitables et bien orientées.
Le potentiel de production sur les très grandes toitures (>1000 m²) :
Le potentiel de la filière solaire photovoltaïque est calculé selon les hypothèses de calculs suivantes :
- 175 bâtiments ayant des toitures de plus de 1000 m² comptabilisant 544 013 m² de toiture,
- une hypothèse de 35 % des toitures correctement orientées et exploitables (entre 50 et 60 % des
toitures bien orientées ; entre 40 % et 80 % de surface exploitable)
- un ensoleillement moyen de 1 350 kWh/m²/an
- un rendement moyen annuel d’une installation photovoltaïque de 15 %
Soit un gisement solaire photovoltaïque d’environ 39 GWh/an sur la base de 191 493 m2 de très grandes
toitures exploitables et bien orientées.

Le gisement total est donc de 83 GWh/an pour 407 875 m² de toitures exploitables.
Le gisement est majoritairement porté par les très grandes toitures. En effet, les très grandes toitures
(>1000 m²) représentent près de la moitié du potentiel total. Ceci s’explique par la présence de grands
équipements, de commerces et d’activités de logistique sur le territoire, nécessitant des surfaces
importantes. En outre, ces bâtiments de grande ampleur sont également ceux dont la toiture peut être la
mieux exploitée et dont l’orientation importe le moins (toitures terrasses).
Le territoire prévoyant de construire entre 150 logements6 par an à l’horizon 2024, soit environ 900
logements au total. L’intégration de panneaux photovoltaïques en toiture pourrait être réalisée lors de la
construction de nouveaux bâtiments tertiaires ou à vocation résidentielle.

 Gisement au sol
Le gisement au sol désigne les centrales ou fermes de production d’électricité photovoltaïques directement
installées sur le sol. Consommatrices d’espaces, les fermes solaires rentrent en concurrence avec d’autres
occupations du sol. Dans les territoires urbanisés où la pression foncière est importante, le gisement au sol
n’est généralement pas exploité sauf pour requalifier du foncier contraint : friche industrielle, ancienne
carrière, centre d'enfouissement, remblais non aménageables...
6

Hypothèse PLH.

Afin de chiffrer le gisement photovoltaïque au sol, il est nécessaire de recenser l’ensemble du foncier
contraint et d’étudier au cas par cas la faisabilité de tels projets.

 Potentiel du territoire
Les hypothèses précédemment exprimées prennent déjà en compte certaines contraintes liées au
rendement des panneaux solaires, à la disponibilité des toitures (surface exploitable) et l’orientation des
toitures. Pourtant, afin de distinguer le gisement brut du potentiel réellement exploitable, une étude fine
est nécessaire pour affiner les contraintes :
- De rendements :
 les pertes par ombrage ;
 l’efficacité des cellules photovoltaïques ;
 les pertes en ligne dans l’installation ;
 les pertes par l’onduleur ;
- Réglementaires (changement de réglementation, réglementations urbanistiques) et de droit
d’installation (souvent liées aux copropriétés) ;
- De rentabilités économiques :
 les études techniques préalables ;
 la fourniture, l’installation et la mise en service ;
 le contrat de maintenance et/ou d’exploitation (pour les installations importantes) ;
 le coût du raccordement au réseau électrique ;
 les intérêts d’emprunt le cas échéant.

La filière photovoltaïque fait l’objet de dispositifs d’aides multiples, principalement orientées vers
les particuliers mais pas uniquement, et dont les collectivités peuvent se porter actrices. La
rentabilité des projets est cependant conditionnée à l’obtention de tarifs d’achat avantageux pour
les petites installations.
En juillet 2018, un grand Plan Soleil a été dévoilé par l’état visant à développer
l’autoconsommation et le solaire thermique ainsi que les projets territoriaux et agricoles. Ce plan
sera accompagné de nombreuses mesures d’aide pour développer l’autoconsommation,
développer le solaire thermique et aider les territoires.

7.3.3.Solaire thermique
Contexte
La filière solaire thermique présente de nombreuses
analogies avec la filière photovoltaïque en termes de
potentiel : le calcul de l'ensoleillement, les toits
disponibles... Les surfaces de toitures calculées
précédemment peuvent donc -pour la plupartégalement servir au solaire thermique.

Quelques repères…
1 installation solaire thermique pour 1 foyer :
- 3 à 4 m² de panneaux solaires thermiques
- 50 % de couverture des besoins d’ECS
annuels et 100 % de couverture des besoins
d’ECS en été
- 1 MWh/an produit (pour 3 m² de panneaux)

Cependant, le solaire thermique étant une ressource
utilisée principalement sur site et non en réseau, le potentiel de cette énergie est totalement dépendante
du besoin d’eau chaude sanitaire (ECS) voire des besoins de chauffage. Aujourd’hui, les Systèmes solaires
combinés (SSC), associant production d’ECS et chauffage de l’habitat sont très peu utilisés en France. Pour
des questions techniques et financières, les SSC sont essentiellement des Planchers solaires direct (PSD) qui
correspondent rarement aux solutions envisageables lors de la rénovation de bâtiment. Le potentiel de
production est donc calculé en fonction du besoin d’ECS du territoire.
Le potentiel se concentre généralement sur le parc résidentiel, les autres typologies de bâtiments ayant des
besoins plus ponctuels, et les projets de développement du solaire thermique se faisant au cas par cas en
fonction des contraintes de chaque projet.
Les capteurs solaires thermiques permettent de couvrir 95 à 100% des besoins énergétiques liés à la
production d’ECS durant la période estivale. Ce pourcentage s’avère en revanche nettement moins élevé
durant l’hiver avec une production de l’ordre de 15 % à 20 %. Les besoins en ECS de logements étant
relativement importants, il est particulièrement opportun d’installer de tels systèmes sur les toitures de ce
type de bâtiments.

FIGURE 52 - COUVERTURE DES BESOINS EN ECS PAR L’ÉNERGIE SOLAIRE POUR UNE FAMILLE EN CENTILITRE - ADEME

Le solaire thermique est traditionnellement dimensionné pour couvrir 50 % des besoins d’ECS annuels (ce
taux de couverture permet de ne pas dépasser les 100 % de couverture en été, et donc d’éviter des
surchauffes et risques de dégradation du système). Il faut compter 3 m² par logement environ (pour un
foyer de 4 personnes) pour couvrir 50 % des besoins d’ECS par le solaire thermique.

Résultats
Gisement du territoire
Considérant les hypothèses suivantes :
- 91 m² par logement en moyenne (INSEE)
- et 13 916 résidences principales,
et en considérant un besoin d’ECS moyen pour ces logements de 22 kWh/m²/an (moyenne estimée quelle
que soit la performance du bâti pour un parc majoritairement constitué de logements individuels), il
apparait que le territoire consomme 28 GWh/an de chaleur pour l’ECS résidentielle.
En considérant que chaque logement peut accueillir 3 m² de panneau solaire thermique, le gisement du
territoire correspond à 50 % des besoins d’ECS du territoire.
Le gisement solaire thermique est donc de 14 GWh sur le territoire.
Potentiel du territoire
Le gisement du territoire est calculé en fonction du potentiel de consommation. Cette hypothèse considère
que 100 % des résidences principales soient équipées par chauffe-eau solaire. Le potentiel équivaut donc
au gisement.
Les quantités d’ECS n’évoluant que très peu ; les variations sociétales et économiques n’ont pratiquement
pas d’influence sur la pérennité d’installation d’équipement solaire thermique. Seul le droit urbain pourrait
poser question à moyen terme mais rien ne semble l’indiquer pour l’instant.
Interaction avec le solaire photovoltaïque
La surface de toiture utilisée pour le solaire thermique est nécessairement une surface à retirer du
potentiel photovoltaïque (sauf le cas particulier des panneaux hybrides, qui permettent sur une même
surface de produire électricité et chaleur grâce une double couche : capteur PV en surface et capteur
thermique en sous-face).
Il faut compter, en moyenne, une surface de 3 m² de capteurs thermiques pour couvrir la moitié des
besoins d’ECS d’un logement. Ainsi, au maximum, le solaire thermique peut consommer quasiment 40 359
m² de toitures bien orientées et exploitables du parc résidentiel. En considérant que 2/3 de la surface de
toitures sont des toitures de logements, la surface en concurrence entre le photovoltaïque et le solaire
thermique représente 9 % du potentiel disponible sur les toitures du parc résidentiel.
En résumé, le territoire produit peu d’énergie grâce à la filière solaire thermique mais comme pour le
solaire photovoltaïque le potentiel de développement demeure important. Le développement de ces deux
énergies posent la question de la hiérarchie entre solaire photovoltaïque et solaire thermique.
Le solaire hybride
Le solaire hybride est l’association de deux technologies solaires (photovoltaïque et thermique) en un seul
panneau capable de produire simultanément du chaud et de l’électricité.
Ce système est particulièrement adapté aux logements, car il permet de couvrir une partie des besoins d’ECS (qu’il
est impossible de réduire en phase conception) et une partie des besoins électriques (qui sont très importants).
La production d’ECS par capteurs solaires hybrides présente un fort intérêt pour les logements individuels avec
une toiture disponible orientée vers le sud.

7.3.4.Solaire thermodynamique
Contexte
Un système solaire à concentration thermodynamique exploite le rayonnement du soleil en orientant, au
moyen de miroirs, les flux de photons. Ce système thermique concentré permet d’atteindre des niveaux de
température bien supérieurs à ceux des systèmes thermiques classiques non concentrés. Les chauffe-eau
domestiques produisent une eau à 50°C, il est possible, par la concentration, de chauffer des fluides à des
températures de l’ordre de 250 à 1 000°C. Cette concentration permet alors de générer de l’électricité.
La France dispose aujourd’hui d’une seule centrale de ce type. La centrale solaire eLLO est située en
Cerdagne, l'un des lieux les plus ensoleillés du territoire métropolitain grâce à des conditions
météorologiques particulières : climat sec, altitude assez élevée et éloignement des centres urbains
permettent une atmosphère particulièrement claire une grande partie de l'année.

FIGURE 53 - CENTRALE ELLO DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES (SOURCE : USINE NOUVELLE)

Résultats
Bien que la France fut à la pointe de la technologie, il n’existe quasiment aucun projet de centrale
thermodynamique en France. Ces projets sont très consommatrice d’espace et correspondent à des
localisations géographiques très spécifiques (éloigné des villes, climat, altitude). Par exemple, la centrale de
eLLo (Pyrénées-Orientales), d’une puissance électrique de 9 MW (production électrique estimée : 20 GWh
soit 6 000 logements) et d’une capacité de stockage de trois heures, occupe une emprise de 36 hectares et
a coûté environ 60 millions d’euros.
On peut ainsi considérer que le potentiel du territoire est nul.

7.3.5.Bois énergie
Contexte
Le bois énergie peut être utilisé dans un réseau de chaleur ou de manière individuelle. Dans ce dernier cas,
la ressource bois locale peut être valorisée soit via une chaudière bois (qui permet de satisfaire les besoins
de chauffage et d’ECS), soit via un poêle à bois (qui ne produit généralement pas d’ECS, sauf dans le cas
d’un poêle bouilleur).

FIGURE 54 : CHAUDIÈRE ET POÊLE À BOIS (SOURCES : LOCAUX VIZEA / BRISACH)

Les chaudières bois permettent une alimentation automatique en combustible depuis le stockage (en cas
de combustible granulé ou plaquettes), mais cela implique d’avoir l’espace nécessaire pour ce stockage.
Le bois peut être utilisé aussi bien en granulés, en plaquettes qu’en bûches. Ce choix a néanmoins une
incidence sur le fonctionnement : le granulé permet pour un même volume de stockage d’avoir une plus
grande autonomie et un approvisionnement automatique, mais le prix par kWh est légèrement supérieur. Il
s’agit donc de trouver un compromis entre l’emprise dédiée, la simplicité de fonctionnement et les coûts
engendrés.
Le territoire de la Communauté de communes des
Sablons est constitué de 17 % d’espaces boisés. On
note la présence d’espaces forestiers remarquables :








Quelques repères…
10 m3 de bois brut :
- 17 stères
- 29 MAP (m3 apparent plaquettes forestières)
- 30 MWh soit la consommation annuelle de
chauffage de 2 logements

Bois de Grainval, Montagny, Messela et d’Hodan ;
Bois de Chavençon, la Croisette, la Rentière et les
Bruyères ;
Bois de Fosseuse
Bois d’Anserville et Bois de la Gallée
Bois de la Lune, de la Muette et Domaine de Montchevreuil
Bois de Villotran
Les coteaux boisés du Mont Florentin

FIGURE 55 - CARTE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS - VIZEA D'APRÈS L'OCSOL HAUTS-DE-FRANCE, 2009

Autres biomasse
Il existe d’autres biomasses susceptibles d’être exploitées d’un point de vue énergétique, notamment via
les réseaux de chaleur :
- Les déchets verts issus des déchetteries et de la collecte sélective présentent une part valorisable
en bois-énergie à l’issue des procédés de tri. Les circuits de collecte de la part issue du secteur
professionnel sont divers et mal identifiés, ils font généralement l’objet de valorisation de la
matière seulement (utilisation du bois résiduel en paillage) par le biais de compostage plus ou
moins individualisés.
- Les bois de récupération font l’objet de collectes communes avec les déchets du territoire
(encombrants). Leur valorisation énergétique est plus opportune sur les Unités d’Incinération
d’Ordures Ménagères (UIOM) car elle dispense d’un tri fastidieux ces déchets qui sont
généralement « multi-matières » (présences de colles, peintures, plastiques, métaux, etc…)
- La biomasse issue de la paille et des cultures énergétiques est encore peu développé sur le
territoire mais des projets, notamment de cultures du Miscanthus, sont en cours de réflexion.

Résultats
Gisement de production de bois-énergie
Le gisement en bois énergie est calculé à partir de la quantité de bois exploitable sur le territoire. Ce
gisement est calculé en fonction des hypothèses suivantes :
- La surface de forêt du territoire : 4 187 ha (17 % du territoire selon l’Ocsol 2009)
- Le ratio de densité des forêts de l’ex-Picardie: 186 m3/ha (SRGS)
- Le renouvellement de la ressource en bois : 30 ans
- La densité du bois à 20 % d’humidité : 700 kg/m3 (en considérant 100 % de feuillus)
- Le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) du bois7 : 4320 kWh/t
Grâce à la surface boisée du territoire et au ratio de densité des forêts, on peut estimer que le territoire
dispose de 778 782 m3 de bois. Selon le Centre Régional de la Propriété Forestière, compte tenu des
essences qui composent la région, « on estime à 30 ans le cycle de renouvellement de la forêt picarde ».
Ainsi, pour une utilisation raisonnée de la ressource bois, il faut considérer que la ressource annuelle
représente donc 1/30ème de la ressource instantanée. La ressource bois annuelle représente donc
25 959 m3. Le gisement énergétique est ensuite calculé en prenant en compte la densité du bois et le
pouvoir calorifique supérieur du bois.
La quantité énergétique disponible instantanément en exploitant 100% des forêts du territoire est donc de
78,5 GWh/an de chaleur issue du bois énergie. En prenant un rendement de 90%, cette ressource se
traduit par un gisement de production de 70,65 GWh/an.
Gisement de production des autres biomasses
La Communauté de communes des Sablons exerce la compétence « collecte des déchets ménagers » pour
toutes les communes de son territoire.
Le territoire produit 3 623 tonnes de déchets verts dont 1086.9 tonnes de bois issus des parties grossières
des végétaux sont valorisables. En prenant un rendement de 90% et en considérant que le Pouvoir
Calorifique Inférieur8 (PCI) du bois à 30% d’humidité est de 3 500 kWh/t (sans récupération de chaleur sur
les fumées) le potentiel énergétique est chiffré à 3.4 GWh/an.
Le gisement de l’ensemble des biomasses est donc estimé à 74 GWh/an d’énergie produite.
À noter que des réflexions sur la culture de Miscanthus à destination de chaudières biomasse sont en cours.

Potentiel du territoire d’utilisation locale de bois-énergie
Dans les faits, aujourd’hui la sylviculture est une activité à la marge sur le territoire. La part des forêts
privées à l’échelle nationale est de 73%, le reste étant occupé par les surfaces domaniales (9%) et
principalement communales (18%), cette répartition est applicable au territoire de la CCS. Sur le territoire,
il n’y a pas de documents de gestion durable (DGD) connus permettant une exploitation durable des
surfaces forestières privées. Les forêts publiques, quant à elles, ne sont pas non plus exploitées. Elles se
destinent à un usage de loisirs pour les habitants du territoire.
Pourtant aujourd’hui, le bois individuel est la première source de production d’énergie renouvelable du
territoire avec une production de 56 GWh par an dont 99 % dans des chaufferies individuelles. Malgré un
marché local important, la totalité de la biomasse utilisée sur le territoire est importée.
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Energie dégagée lors de la combustion du bois en récupérant de l’énergie sur les fumées.
Energie dégagée lors de la combustion du bois sans récupérer de l’énergie sur les fumées.

Concernant les autres biomasses, le gisement est non négligeable mais aucune filière n’est structurée.
L’exploitation des déchets verts rentre également en concurrence avec leur compostage effectué dans la
plateforme de compostage de Villeneuve-les-Sablons.

Potentiel développement du bois-énergie
Le potentiel du développement du bois-énergie n’est pour autant pas nul si on prend en compte le
gisement de la consommation en énergie fossile substituable. On fera ainsi l’hypothèse que l’ensemble de
la production de chauffage basée sur du fioul peut être remplacée par du bois-énergie dans une stratégie
de rénovation du bâti. Il est à rappeler que le fioul est le mode de chauffage le plus répandu pour les
maisons datant d’avant 1975 (34 % des maisons). Sa part représente seulement 5% des maisons construites
après 2005. Les autres types de chauffage fossile (gaz naturel et électricité pour l’essentiel) ne feront pas
l’hypothèse d’une substitution par le bois-énergie car ces systèmes peuvent bénéficier d’une
« vérification » des réseaux existants.
La production de chauffage à l’aide de fioul à destination des maisons du parc résidentiel est de 16 GWh/an.
Le potentiel de développement du bois-énergie est donc de 16 GWh/an.
Bien entendu, même si on peut supposer que dans un avenir proche l’ensemble de la production fioul sera
remplacée, on ne peut pas affirmer que cela se fera au profit du bois énergie. L’objet de ce paragraphe est
de rendre concret les potentialités de développement du bois-énergie à l’échelle du territoire.

Potentiel de réduction de consommations de bois-énergie sur le territoire
La consommation énergétique de bois domestique est principalement le fait d’une consommation
d’appoint pour le chauffage, plus particulièrement en foyer ouvert, dans les franges rurales de l’Oise. Le
combustible est principalement utilisé sous forme de bois-bûche dont les volumes de collecte restent assez
méconnus, car issus de filières « informelles » et non comptabilisées. A ce titre, le gisement de cette
ressource reste difficilement évaluable.
Il est important de noter que la combustion dans des foyers ouverts (cheminées) présente un rendement
énergétique très mauvais et émet des quantités importantes de poussières. C’est pourquoi, il n’est pas
souhaitable de maintenir ce type de système.

FIGURE 56 - COMPARATIF DES FACTEURS D'ÉMISSIONS DE PM 10 PAR LA COMBUSTION (SOURCE : SRCAE D'APRÈS CITEPA)

Des objectifs peuvent néanmoins être fixés pour développer :

-

la combustion de biomasse dans des chaufferies centralisées de taille importante, à haut
rendement énergétique et équipées de dispositifs de dépollution performants, alimentant des
réseaux de chaleur (voir paragraphe précédent).
l’usage de la biomasse à l’échelle d’un bâtiment, non raccordable à un réseau, dans des chaudières
collectives à haut niveau de performance (Flamme verte 5* ou équivalent) et utilisant du
combustible de qualité.
le renouvellement des systèmes de chauffage individuels et la résorption des foyers à flamme
ouverte, par des équipements labellisés Flamme verte 5* ou équivalent. Ces nouveaux
équipements permettent en effet de satisfaire les mêmes besoins énergétiques avec moins de
combustible (grâce à l’amélioration des rendements) et une très forte réduction des émissions de
poussières (grâce à l’amélioration de la combustion et de la filtration).

7.3.6.Méthanisation
Contexte
La méthanisation est le traitement naturel des
déchets organiques qui conduit à une production
combinée de gaz convertible en énergie (biogaz) et
d’un digestat, utilisable brut ou après traitement
comme compost. De nombreux secteurs sont
concernés : agriculture (élevage, culture), Industrie
agro-alimentaire (IAA), restauration, traitement des
déchets ménagers. Sur le territoire de la
Communauté de Communes des Sablons, deux
gisements sont particulièrement intéressants : les
biodéchets ménagers et l’agriculture.

Quelques repères…
1 m3 de méthane :
- 10 kWhEP : valorisé 35 % en électricité et
31,5 % en chaleur
- 25 kg de fumier
- 100 kg de lisier
- 1,5 L de pétrole
- 2,1 kg de bois

Le biogaz est composé de méthane à 50-70 %, de dioxyde de carbone et de sulfure d’hydrogène. Il peut
être valorisé :
- Par la production combinée d’électricité et de chaleur dans une centrale de cogénération ;
-

Par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ;

-

Par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration ;

-

Par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV).

La méthanisation produit également un résidu qu’il est ensuite possible de valoriser en tant que fertilisant
pour l’agriculture. Elle a également pour mérite d’être simultanément une filière de production d’énergie
renouvelable et une filière alternative de traitement des déchets organiques.

Résultats
Gisement de production
Pour quantifier le gisement de production de méthane, il est nécessaire d’évaluer le tonnage de déchets
méthanogènes produits par le territoire Plusieurs éléments sont à identifier pour évaluer le gisement de
production de méthane :
-

Le rapport de la CCS sur les déchets de 2017 estime que :
o La quantité de déchets verts est estimée à 3 623 t
o Les ordures ménagères s’élèvent à 10 870 tonnes par an sur le territoire de la CCS.
Concernant les ordures ménagères, l’étude MODECOM menée par l’ADEME en 2007 a

-

-

permis de caractériser la part de déchets fermentescibles dans les ordures ménagères (tri
sélectif compris) à 46 % du tonnage. Dont 25 % sont méthanisables
Les données issues de la Draaf (Srise Hauts-de-France, 2010) indiquent la présence de1 918 bovins
et 36 967 volailles sur le territoire. Selon l’étude Estimation des gisements potentiels de substrats
utilisables en méthanisation (ADEME – 2013), le fumier disponible diffère selon qu’ils s’agissent de
vaches laitières, de porcs charcutiers ou encore de poules pondeuses.
Les boues d’épuration sont actuellement épandues à l’exception d’un gisement de l’ordre de 240
tonnes qui part en compostage.

Tonnage/an

Résidus alimentaires
Déchets verts
OM (tri sélectif compris)
Boues des stations d'épuration
Fumier cheptel

Enfants
inscrits les
cantines ?
3 623
10 870
240
26 573

Potentiel
Production
Part
méthanogène de méthane
fermentescible
(Nm3/t CH4) (Nm3/an)

100%

63

0

0

100%
46%
100%
100%

81
75
15
26

293 463
375 015
3 600
690 908

2 917
3 728
36
6 868

1 359 386

13 548

Total

Potentiel calorifique du méthane (kWh/Nm3)

Gisement
énergétique
(MWh/an)

9,94

FIGURE 57 - GISEMENT ÉNERGÉTIQUE ISSU DE PRODUITS MÉTHANISABLES (SOURCE : VIZEA)

En considérant un potentiel calorifique du méthane de 9,94 kWh/Nm3, le gisement énergétique total est
évalué à 13 GWh par an.
Potentiel du territoire
Le méthane produit peut être utilisé de plusieurs façons :
- Par la production d’électricité et de chaleur combinée dans une centrale de cogénération ;
- Par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ;
- Par l’injection dans les réseaux de gaz naturel ;
- Par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule.

Type d'utilisation (en
concurrence)

Rendement

Potentiel
net
d'énergie
(MWh/an)

Cogénération (chaleur)
Cogénération (électricité)
Production de chaleur seule

31,5%
35,0%
90,0%

4 256
4 729
12 161

FIGURE 58 - POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE SUIVANT DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU MÉTHANE (SOURCE : VIZEA)

Chacune de ces utilisations a un rendement spécifique. Pour la cogénération, on considère un rendement
de 85% des unités de valorisation de l’énergie primaire dont 50% est valorisée en chaleur et 35% en
électricité. D’après l’ADEME, le procédé de cogénération consomme en plus environ 10% de l’électricité et
20 à 40% de la chaleur produite. On obtient ainsi des rendements de 35% pour l’électricité et 31,5% pour la
chaleur.

À noter, plusieurs projets de valorisation énergétique de biomasse en cours de réflexion dont deux projets
de production de biogaz par méthanisation agricole (Ivry-le-Temple et Saint-Crépin-Ibouvillers).
Par ailleurs, on peut envisager une utilisation locale du carburant produit par les véhicules de la
collectivité :

Véhicule
Bus
Bennes à Ordures Ménagères
Véhicules légers

Consommation
(Nm3/100km)

Distance (km)

70
100
7

1 941 981
1 359 386
19 419 806

FIGURE 59 - UTILISATION DU CARBURANT PRODUIT PAR MÉTHANISATION (SOURCE : VIZEA)

Dans le cas de l’injection, on considère que 100 % du biogaz produit peut être injecté en réseau. Le biogaz
ayant une teneur en méthane de 50 à 60%, il est toutefois préalablement épuré avant injection dans le
réseau de distribution du gaz de ville.
Ces potentiels restent théoriques dans le sens où des contraintes réglementaires, financières et techniques
conditionnent leur pleine exploitation. Par exemple, le besoin de structuration des filiales de traitement des
déchets et des résidus de l’agriculture est nécessaire pour exploiter ce potentiel. Les ordures ménagères
sont actuellement traitées (pour partie) :
- au centre de tri et de valorisation énergétique de Villers Saint Paul via le quai de transfert de Saint
Leu d’Esserent.
- dans la plateforme de compostage (déchets verts) de Villeneuve-les-Sablons.
A noter aussi, qu’il y a trois station d’épuration actuellement sur le territoire du SMAS (dont une hors du
territoire de la CCS à Monneville) qui vont être remplacées par une nouvelle infrastructure plus moderne,
efficace et vertueuse à Fleury (60). Les boues d’épuration sont actuellement épandues tandis qu’un
gisement d’environ 240 t/an est composté. En considérant que les boues d’épuration représentent 15 à
20 kg de matière sèche par personne par an les 36 463 habitants de la CCS produisent 600 tonnes de
matière sèche, soit un potentiel énergétique de 0,6 MWh/an. Potentiel à mettre en concurrence avec une
utilisation de ces boues comme fertilisants sur les espaces agricoles.

7.3.1.

Géothermie

Contexte
Pour mémoire, il existe plusieurs types de géothermies. Les différences sont principalement dues à la
profondeur de la ressource, et donc à la température du gisement. Ces types de géothermie sont
représentées sur le graphique suivant.

FIGURE 60 : LES SOLUTIONS GÉOTHERMIQUES (SOURCE : VIZEA)

Résultats
Gisement et potentiel de la géothermie basse énergie
La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse
énergie, repose sur l’utilisation directe de la chaleur de l’eau
chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques
poreuses imprégnées d’eau) profonds. Le potentiel
géothermique profond est plutôt favorable dans le secteur.
Néanmoins, les coûts d’investissement particulièrement
importants de cette solution nécessitent des besoins de
chaleur très élevés afin de rentabiliser les investissements de
forage. La mise en place d’un réseau de chaleur alimenté en
géothermie profonde présente un réel intérêt économique à
partir de puissances mises en jeu de l’ordre de 10 MW.
FIGURE 61 : POTENTIEL DE L’AQUIFÈRE (SOURCE : BRGM)

Gisement et potentiel de la géothermie de surface sur nappe
superficielle
Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et/ou frigories dans une nappe
située à une profondeur généralement inférieure à 100 mètres du niveau du sol. Ce système est réversible
et permet de produire du chaud et du froid. Il convient davantage à des bâtiments tertiaires ou d’activités
(ayant des besoins de chaud et de froid), mais peut être mis en place pour des logements collectifs.

FIGURE 62 : POTENTIEL GÉOTHERMIQUE SUR SONDES DU MEILLEUR AQUIFÈRE (SOURCE : WWW.GEOTHERMIE-PERSPECTIVES.FR)

A Méru, par exemple, commune la plus densément peuplée de la CCS, les ressources géothermiques sont
les suivantes :

FIGURE 63 : QUALIFICATION DU POTENTIEL GÉOTHERMIQUE LOCAL (SOURCE : WWW.GEOTHERMIE-PERSPECTIVES.FR)

Le potentiel géothermique de la nappe de Craie + sables du Thalésien permet d’espérer un débit disponible
de 10 à 50 m3/h, soit une puissance de chauffage d’environ 300 kW (environ 200 logements) par forage. La
nappe est globalement facile d’accès. Le potentiel est fort. Pour les logements collectifs, cette solution peut
être envisagée.

Le potentiel de géothermie sur nappe semble également intéressant sur le territoire. En cas de présence de
nappes, le potentiel de géothermie doit être évalué au cas par cas.
Gisement et potentiel de la géothermie de surface avec champ de sondes

FIGURE 64 : PRINCIPE DE LA SONDE GÉOTHERMIQUE

Le dimensionnement des systèmes de chauffage alimentés par des sondes géothermiques est fonction de
la surface au sol disponible puisque même si ces sondes sont implantées verticalement dans le sol, elles
nécessitent un écartement minimum de 10 mètres entre elles afin de ne pas engendrer d’interférences
thermiques.
Une profondeur de 100 m est suffisante pour s’affranchir des variations de température journalières et
saisonnières où la température est constante autour de 14 °C. Une telle sonde correspond à une puissance
géothermique de l’ordre de 5 kW. Ces systèmes sont donc généralement destinés à l’approvisionnement
d’un ou plusieurs bâtiments, mais très rarement à celui d’un réseau de chaleur.

Une sonde horizontale est tout à fait adaptée aux maisons individuelles, les coûts
d’investissements étant limités (20 000 € de matériel et pose pour une maison de 120 m²).
Pour les logements collectifs, les sondes verticales sont plus adaptées : la puissance disponible est
plus importante et l’emprise nécessaire est plus faible.

7.3.2.Éolien
Contexte
Quelques repères…
La réglementation actuelle ne définit pas les
1
éolienne
:
termes de petit éolien, moyen et grand éolien. Elle
- 2,5 MW de puissance
apprécie les parcs éoliens en fonction de critères
- 5 GWh/an (équivalent de 2000 ménages)
de taille des mâts, liés dans certains cas à la
- 2 200 h de fonctionnement par an
puissance totale installée de l’ensemble des
éoliennes du parc. Toutefois, les terminologies de
petits, moyens et de grands éoliens sont souvent employées :

-

Le « petit » éolien : (<36kW et <12m) concerne généralement l’usage domestique, et répond aux
contraintes des zones urbaines.
Le « moyen » éolien, (36 à 350kW, 12 à 50m) correspond aux territoires péri-urbains ou les règles
d’implantation sont moins strictes que pour le grand éolien
Le « grand éolien », pour des générateurs de puissance >350kW et de hauteur du rotor >50m.

Résultats
Gisement et potentiel du grand et moyen éolien
Il est possible d’effectuer des compilations de cartographies sur les enjeux, les contraintes patrimoniales,
les zone avec un potentiel (>4m/s et à 60 m de hauteur). Cette compilation permet de visualiser le
potentiel éolien de la zone du projet. Celui-ci est relativement faible à 40 m de hauteur : entre 5 et 4.5 m/s.

FIGURE 65 : POTENTIEL ÉOLIEN NET (SOURCE : SRE)

Le territoire se situe a priori sur une zone à bon potentiel mais non favorable, notamment pour des enjeux
paysagers.

FIGURE 66 : EXTRAIT DU SCHÉMA ÉOLIEN PICARDIE (SOURCE : SRE)

Gisement et potentiel des éoliennes de bâtiment
Le petit éolien n’a, pour l’heure, pas démontré de productivité et de fiabilité intéressante : hauteur du mat
et surface productive, rentabilité, production, fragilité. Les machines existantes vont de quelques kW à
quelques centaines de kW. Elles subissent une très grande variabilité des vents (turbulences générés par les
bâtiments) et peuvent par ailleurs transmettre des vibrations au bâti.
Pour autant, le développement d’éoliennes de bâtiment pourrait répondre à une stratégie de mise en place
de technologie expérimentale et démonstratrice. Dans ce cadre, le territoire pourrait se reposer sur son
développement urbain important. En considérant que :
- le territoire prévoit de construire entre 120 à 190 logements9 par an pour les années à venir,
- les éoliennes de bâtiments peuvent produire jusqu’à 10 kW par logement,
- le taux de pénétration de la technologie serait de 2 % en 2021 et 5 % en 2026 sur les logements
neufs.
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Hypothèse PLH.

7.3.3.Hydraulique
Contexte
L'énergie hydraulique permet de fabriquer de
l'électricité, dans les centrales hydroélectriques, grâce
à la force de l'eau. Cette force dépend soit de la
hauteur de la chute d'eau (centrales de haute ou
moyenne chute), soit du débit des fleuves et des
rivières (centrales au fil de l'eau).

Quelques repères…
Hydroélectricité :
- 1,6 m de chute d’eau en moyenne (minimum
de 1,4 m pour la production d’électricité)
- 150 kW par installation en moyenne
- 450 MWh/an d’électricité produite en
moyenne

Sur les cours d’eau de taille modeste, on distingue
plusieurs types de centrales. De la plus puissante à la moins puissante, on trouve plusieurs types de
centrales au fil de l’eau :
 la petite centrale hydraulique (de 0,5 à 10 MW),
 la microcentrale (de 20 à 500 kW),
 la pico-centrale (moins de 20 kW).
Les plus petites de ces centrales sont des générateurs d’énergie d’appoint destinées à une production très
locale de l’énergie.

FIGURE 67 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT (SOURCE : ADEME)

Résultats
Gisement du territoire
Le territoire est divisé en deux principaux bassins versants : celui de l’Esches au sud-est et celui de la Troëne
à l’ouest. Néanmoins, les hauteurs de chute des seuils ne sont pas connues.
Potentiel du territoire
Le potentiel du territoire est très limité et s’oriente vers des centrales de petites voire de très petites tailles.
Le débit moyen l’Esches mesuré à Bornel est de 0,75 m3/s. Celui de de la Troëne n’est pas connu.
L’exploitation des rivières s’expose au droit de propriété de la rivière ou des abords de la rivière, à des
contraintes techniques et financière et aux services hydrauliques et écologiques qu’offrent les rivières en
l’état.
Le potentiel est nul.

7.3.4.Les énergies de récupération
Selon le Programmation Pluriannuelle des Investissements, « Par chaleur fatale on entend une production
de chaleur dérivée d’un site de production, qui n’en constitue par l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas
nécessairement récupérée. »

La récupération de chaleur sur eaux grises
A l’échelle d’un bâtiment
La récupération d’énergie via les eaux grises consiste à préchauffer l’eau froide destinée à l’ECS par un
échange thermique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif permet une réduction de 20 à 30 %
des consommations d’énergie pour produire l’ECS. Il est particulièrement adapté aux logements collectifs
avec une production centralisée de l’ECS.

FIGURE 68 : EXEMPLE D’INSTALLATION (SOURCE : GAÏA GREEN)

FIGURE 69 : SCHÉMA DE PRINCIPE DE LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR
EAUX GRISES (SOURCE : GAÏA GREEN)

Ce dispositif possède un temps de retour de 3 à 6 ans suivant les contraintes et les caractéristiques des
projets.

Ce système est tout à fait adapté pour les logements collectifs ayant une densité de besoins
suffisante et un système de production collectif.

A grande échelle
Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une température moyenne comprise entre 10 °C et 20 °C (selon
la région considérée et les saisons).
Issues principalement des cuisines, salles de bains, lave-linge et lave-vaisselle, les calories des eaux usées
peuvent être utilisées pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments. Fonctionnant sur le même
principe qu'une VMC double flux pour l'air, un échangeur thermique permet de récupérer les calories dans
les canalisations d'évacuation et de les transférer aux bâtiments via une pompe à chaleur.

Par ailleurs, le système est réversible. Il permet de rafraichir les bâtiments en été lorsque la température
des eaux usées est inférieure à la température intérieure des bâtiments.

FIGURE 70 : SCHÉMA DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR DU CENTRE AQUATIQUE DE LEVALLOIS-PERRET

Les conditions minimales nécessaires à la mise en place de ce type de solution énergétique sont :
- Un débit supérieur ou égal à 12 l/s, soit un bassin versant amont d’environ 8 000 habitants,
- Une distance entre le réseau d’eaux usées et les locaux à chauffer limitée à 200 - 300 m,
- Pour les réseaux existants, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 800 mm,
- Pour les réseaux neufs, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 400 mm.
Un premier réseau français de chaleur alimenté en partie par la récupération calorifique des eaux usées et
l’installation de pompes à chaleur a ainsi été créé à Nanterre pour chauffer un éco-quartier.

7.3.5.Synthèse

Potentiel
total
(GWh)

Observations

+

-

83

- Un gisement de grandes toitures
inexploité
- Un cadre réglementaire qui devrait
s’assouplir (la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE) devrait prochainement
doubler les Appels d’Offres)
- S’appuyer sur le régime spécifique de
l’autoconsommation, plus intéressant pour
certains producteurs

- Complexité du cadre réglementaire
- Des contraintes au cas par cas

Solaire thermique

14

- Un gisement de toitures important
disponible
- Tout à fait adapté aux logements
- Système simple, connu et quasiment
passif

- Nécessite un système compatible pour le bâti
existant
- Eventuel conflit d’usage entre solaire
photovoltaïque et solaire thermique pour la
surface de toiture

Solaire
thermodynamique

0

Solaire
photovoltaïque

Biomasse

Méthanisation

Géothermie

67
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- Potentiel forestier présent sur le territoire
encore inexploité
- Amélioration des rendements des
chaudières actuelles pour diminuer la
consommation et libérer du potentiel Bois
Energie

- Filière difficilement organisable sur le
territoire
- Enjeu de qualité de l’air : faire évoluer les
foyers ouverts pour gagner en efficacité et
diminuer la pollution

- Des potentialités importantes avec les
déchets des ménages et les déchets
agricoles
- Une énergie « stockable »

- Filière difficilement organisable
- Image parfois négative
- Gestion des nuisances potentielles (odeurs,
flux de camions, léger bruit de l’unité de
cogénération…)
- Concurrence d’utilisation de la matière
première
-Difficultés locales de raccordement

- Un fort potentiel à qualifier plus finement
A analyser - Adapté à des tailles de projets variables et
finement des typologies ayant des besoins de chaud
et de froid

Eolien

0

Hydraulique

0

Energies de
récupérations

- Aucun potentiel

Attention à la surexploitation locale ou à une
utilisation déséquilibrée

- Aucun potentiel identifié selon le SRE
- Des rivières présentent sur le territoire
- Une configuration favorable à
l’hydraulique de petite taille

A analyser - Des potentialités, notamment liées aux
nouvelles technologies et à la construction
finement
de nouveaux bâtiments

- De nombreuses contraintes écologiques,
juridiques, techniques, économiques,
hydrauliques
- Des projets à étudier au cas par cas

FIGURE 71 : POTENTIEL EN ENR SUR LA CCS (SOURCE : VIZEA)

7.4. Réseaux en développement et à développer
7.4.1.Le réseau électrique
Les capacités d’injection actuelles du réseau sont limitées par un vieillissement de ce dernier, construit
dans les années 1950. Sensible aux aléas climatiques, sa source principale est également très sollicitée.
Un projet de modernisation du réseau est actuellement en cours de réflexion par RTE. Ce projet prévoit un
nouvel échelon de 63 kV au poste de Terrier, afin de bénéficier de la puissance de ce dernier, mais
également la création d’une boucle électrique entre les postes de Terrier, Persan et Bornel. Ce nouveau
réseau supprimera 58km de ligne aériennes et sera construit en souterrain afin de le rendre moins
vulnérables aux aléas climatiques.

7.4.2.Le réseau de gaz
Des solutions techniques sont à entreprendre pour raccorder les projets de méthanisation qui vont se
développer sur le territoire. Le réseau de distribution ne présente pas les capacités d’injection
satisfaisantes et les éventuels projets doivent se raccorder au réseau de transport, plus éloigné. GRDF est
actuellement en cours de réflexion avec les porteurs de projet pour adapter le réseau et permettre la
connexion.

